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NOTE LIMINAIRE

Les Documents officiels de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des
Nations Unies sur la création d'une cour pénale internationale comprennent trois
volumes.

Le volume I contient le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, tel qu'amendé par
les procès-verbaux en date des 10 novembre 1998, 12 juillet 1999, 30 novembre 1999, 8 mai
2000, 17 janvier 2001 et 16 janvier 2002, ainsi que l'Acte final, avec une annexe où figurent les
résolutions adoptées par la Conférence. Le Statut est entré en vigueur le Ier juillet 2002. Le volume
contient également une table des matières intégrale des volumes I, II et m.

Le volume II contient les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale, l'ordre du
jour, le règlement intérieur, les listes des délégations, des Bureaux de la Conférence et de
ses organes subsidiaires ainsi que du secrétariat de la Conférence, de même que les
comptes rendus analytiques des séances plénières de la Conférence et des séances de la
Commission plénière.

Le volume m contient, aux sections A à D, les rapports de la Commission de vérification
des pouvoirs, du Comité préparatoire, de la Commission plénière et du Comité de rédaction.

Le volume ni contient également, à la section £, les documents de la Conférence réunie en
séance plénière et, à la section F, les documents de la Commission plénière (propositions,
documents de travail, recommandations, rapports et autres documents). Les documents de la
section F sont classés selon la partie correspondante du projet de statut et du projet d'acte final et
en fonction de l'organe auquel ils ont été présentés et de l'ordre numérique des cotes de
documents. Les rectificatifs et les additifs aux divers documents ont été incorporés dans les
documents respectifs et les notes de bas de page ont été renumérotées en conséquence. Les
numéros des articles mentionnés dans ces documents correspondent à ceux du projet de statut
présenté par le Comité préparatoire et non pas à ceux du Statut de Rome adopté par la Conférence.

Le volume m contient en outre un index complet des documents relatifs aux travaux de la
Conférence, une liste de documents classés par article et une liste de documents présentés par les
délégations.

Les comptes rendus analytiques des séances plénières de la Conférence et des séances
de la Commission plénière figurant dans le volume II ont été initialement distribués
en tant que documents ronéotypés sous les cotes A/CONF.183/SR.1 à 9 et
A/CONF.183/C.1/SR.1 à 42, respectivement. Ils ont fait l'objet de corrections d'édition
selon que de besoin.

Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se composent de lettres
majuscules et de chiffres. La simple mention d'une cote dans un texte signifie qu'il s'agit
d'un document de l'Organisation.
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Première partie

Rapports des comités et des commissions





A. Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs

DOCUMENT A/CONF.183/7
[incorporant les documents A/CONF. 183/7/Corr. 1 et 2 dut 7juillet 1998]

[Original : anglais]
[14 juillet 1998]

1. À ses lreet 8eséances plénières, les 15 et 18 juin 1998,
la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations
Unies sur la création d'une cour pénale internationale a nommé,
conformément à l'article 4 de son règlement intérieur, une
Commission de vérification des pouvoirs composée des États
suivants : Argentine, Chine, Côte d'Ivoire, Dominique, États-
Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Népal, Norvège et
Zambie.

2. La Commission de vérification des pouvoirs s'est réunie
le 10 juillet 1998.

3. M™Angela Hannelore Benjamin (Dominique) a été
élue présidente à l'unanimité.

4. La Commission était saisie d'un mémorandum du
Secrétaire général, en date du 9 juillet 1998, concernant les
pouvoirs des représentants à la Conférence ainsi que les pièces
correspondantes. Le Conseiller juridique a fait une déclaration à
ce sujet.

5. Des pouvoirs émanant soit du chef de l'État ou du chef
du gouvernement, soit du Ministre des affaires étrangères,
ainsi que le prévoit l'article 3 du règlement intérieur de la
Conférence, ont été reçus en ce qui concerne les représentants
des 150 États suivants : Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie,
Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Arabie Saoudite,
Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn,
Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Bolivie,
Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso,
Burundi, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre,
Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie,
Cuba, Danemark, Djibouti, Dominique, Egypte, El Salvador,
Émirats arabes unis, Equateur, Espagne, Estonie, États-Unis
d'Amérique, Ethiopie, ex-République yougoslave de
Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Gabon,
Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Haïti, Hongrie, îles
Salomon, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq,
Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne,
Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït,
Lesotho, Lettonie, Liban, Libéria, Liechtenstein, Lituanie,
Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Mali, Malte, Maroc,
Maurice, Mauritanie, Mexique, Monaco, Mozambique,
Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan,
Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne,
Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République
centrafricaine, République de Corée, République démocratique
du Congo, République démocratique populaire lao, République
dominicaine, République tchèque, République-Unie de

Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord, Saint-Marin, Saint-Siège, Samoa,
Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Singapour,
Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse,
Swaziland, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie,
Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yémen,
Zambie et Zimbabwe.

6. Des photocopies ou télécopies de pouvoirs émanant soit
du chef de l'État ou du chef du gouvernement, soit du Ministre
des affaires étrangères, ont été reçues des cinq États suivants :
Bosnie-Herzégovine, Honduras, Malawi, Rwanda et Tchad.

7. Des pouvoirs sous forme d'informations concernant la
désignation de représentants à la Conférence ont été reçus par
télécopie ou sous couvert de lettres ou de notes verbales
émanant d'ambassades, de missions permanentes auprès de
l'Organisation des Nations Unies ou d'autres organismes
officiels ou autorités gouvernementales des cinq États suivants :
Erythrée, Guinée-Bissau, Kirghizistan, République de Moldova
et Tadjikistan.

8. La Présidente a recommandé à la Commission
d'accepter les pouvoirs des représentants de tous les États
mentionnés au paragraphe 5. Elle a aussi recommandé à la
Commission d'accepter provisoirement les communications
relatives aux représentants des États énumérés aux para-
graphes 6 et 7, en attendant de recevoir des pouvoirs conformes
à l'article 3 du règlement intérieur.

9. Après avoir examiné la question des pouvoirs de
l'Afghanistan, la Commission a décidé de suivre la démarche
adoptée par la Commission de vérification des pouvoirs de
l'Assemblée générale et approuvée par l'Assemblée pour sa
cinquante-deuxième session.

10. Sur la proposition de la Présidente, la Commission a
adopté le projet de résolution suivant :

« La Commission de vérification des pouvoirs,

« Ayant examiné les pouvoirs des représentants à
la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des
Nations Unies sur la création d'une cour pénale inter-
nationale des États mentionnés aux paragraphes 5 à 7 de
son rapport,

«.Accepte, sous réserve de la décision figurant
au paragraphe 9 de son rapport, les pouvoirs des repré-
sentants des États énumérés au paragraphe 5 de son
rapport;

«.Accepte provisoirement les communications
relatives aux représentants des États énumérés aux para-
graphes 6 et 7 de son rapport, en attendant de recevoir
des pouvoirs conformes à l'article 3 du règlement
intérieur ;
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«Prie les représentants des Etats visés aux para- RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
graphes 6 et 7 de son rapport de présenter des pouvoirs DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS
en bonne et due forme dans les meilleurs délais. »

15. La Commission de vérification des pouvoirs reconv
11. Le projet de résolution proposé par la Présidente a été mande à la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des
adopté sans avoir été mis aux voix. Nations Unies sur la création d'une cour pénale internationale
12. La Commission a décidé en outre d'autoriser la d'adopter le projet de résolution suivant :
Présidente, avec l'aide du secrétariat, à établir le rapport de la
Commission et à le présenter à laConférence après consultation « Pouvoirs des représentants à la
avec les membres intéressés de la Commission. La Présidente a Conférence diplomatique de plénipotentiaires
aussi été autorisée à compléter le rapport de la Commission en y des Nations Unies sur la création d'une
indiquant tous pouvoirs et communications supplémentaires cour pénale internationale
reçus par le secrétariat postérieurement à la réunion de celle-ci.

« La Conférence diplomatique de plénipoten-
13. La Présidente a ensuite proposé à la Commission de tiaires des Nations Unies sur la création d'une cour
recommaixfcràkCooférciKedipk^ pénale internationale,
des Nations Unies sur la création d'une cour pénale inter-
nationale réunie en séance plénière d'adopter un projet de « Ayant examiné le rapport de ta Commission de
résolution (voir par. 15 ci-après). Cette proposition a été adoptée vérification des pouvoirs et ta recommandation qui y
sans avoir été mise aux voix. figure,
14. Compte tenu de ce qui précède, le présent rapport est « Approuve le rapport de la Commission de
présenté à ta Conférence. vérification des pouvoirs. »



B. Rapport du Comité préparatoire pour la création
d'une cour pénale internationale

DOCUMENT A/CONF.183/2
[incorporant les documents A/CONF.I8iû/Add.l du 14 avril 1998. Add.J/Corr.l et 2 du 26 mai l998etCorr.3

du 18juin 1998. et Add.2/Rev. I du 15 avril 1998]

[Original : anglais]
[14 avril1998]
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Introduction acceptable pour une convention portant création d'une cour pénak
internationale1.

1. L'Assemblée générale, dans sa résolution 50/46 du i - j . L - U I - X I - M M * J
11 décembre 1995, a d â d é de créer un comité préparatoire pour la J- ^ST,^•"Vïîl ï ^ t
création d'une cour pénale internationale afin d'examiner plus 1 A s s o l é e gé^énde^ Comté p n ^ t o u ^ a été ouvert à t o u ^
avant les principales questions de fond et d'ordre administratif *** Membresde I Organisaoon des Nations Urnes oumembres
sodevées ïarleprojetdestatutptér^r^laCoimn^iœdudroit d u^tuuons spécialisées ou de 1 Agence mtemaùonak de 1 énergie
international en 1994, et d'élaborer des textes en vue de l'établis- a t o m i t I u e -
sèment d'un texte de synthèse largement acceptable pour une 4. M. Hans Corel!, Secrétaire général adjoint, Conseiller juri-
convention portant création d'une cour pénale internationale qui dique, a ouvert la session au nom du Secrétaire général. M. Roy S.
constituerait la prochaine étape sur la voie de l'examen de la Lee, Directeur de la Division de la codification du Bureau des
question par une conférence de plénipotentiaires. affaires juridiques, a fait office de secrétaire du Comité prépara-

2. Le Comité préparatoire pour la création d'une cour pénale
internationale s'est réuni du 25 mars au 12 avril et du 12 au 30 août
1996 pour examiner plus avant les questions soulevées par le projet ' Voir Documents officiels det'Assembléegénérale, cinquanteet unième session,
de statut et a commencé à élaborer un texte de synthèse largement Supplément n°22 (A/51 /22).
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toire. Le Comité préparatoire a bénéficié des services techniques de
la Division de la codification.

5. La composition du Bureau du Comité préparatoire était la
suivante:

Président : M. Adriaan Bos (Pays-Bas)

Vice-Présidents : M. Cherif Bassiouni (Egypte)

M™ Silvia Alejandra Femandez
de Gurmendi (Argentine)

M. Marek Madej (Pologne)
[1996-1997]

M. Peter Tomka (Slovaquie) [1998]

Rapporteurs. M. Jun Yoshida (Japon) [ 1996]

M. Masataka Okano (Japon)
[1997-1998]

6. Par les paragraphes 3 et 4 de sa résolution 51/207 du
17 décembre 1996, l'Assemblée générale a réaffirmé le mandat du
Comité préparatoire et décidé que celui-ci siégerait du 11 au
21 février, du4aul5aoûtetdul<1 au 12décembrel997,ainsi que
du 16 mars au 3 avril 1998, pour achever la rédaction d'un texte de
synthèse susceptible d'emporter une large adhésion, qui serait
présenté à la conférence diplomatique de plénipotentiaires, et a prié
le Secrétaire général de fournir au Comité préparatoire les moyens
nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.

7. Dans sa résolution 52/160 du 15 décembre 1997,rAssem-
blée générale a accepté avec une profonde gratitude l'offre
généreuse du Gouvernement italien d'accueillir la Conférence
diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création
d'une cour pénale internationale et décidé que cette conférence se
tiendrait à Rome, du 15 juin au 17 juillet 1998.

8. Dans la même résolution, l'Assemblée générale a prié le
Comité préparatoire de poursuivre ses travaux conformément à sa
résolution 51/207 et, à la fin de ses sessions, de communiquer à la
Conférence le texte d'un projet de convention portant création
d'une cour pénale internationale établi conformément à son
mandat

9. Le Comité préparatoire a tenu des sessions au Siège de
l'Organisation des Nations Unies du 11 au 21 février, du 4 au
15 août et du Vau 12 décembre 19972. À sa dernière session, du
16 mars au 3 avril 1998, tenue de même au Siège, le Comité
était saisi d'un texte de synthèse3 établi par le Bureau et les
Coordonnateurs à partir de tous les textes qu'il avait rédigés ou qui
lui avaient été présentés. Cette compilation a servi de document de
base pour les travaux du Comité.

10. À sa 56e séance, le 16 mars 1998, le Comité préparatoire a
décidé de se répartir en groupes de travail chargés des questions
suivantes : questions de procédure [Présidente : IVT™ Silvia
Alejandra Femandez de Gurmendi (Argentine)], composition et
administration de la cour [Président : M. Lionel Yee (Singapour)],
institution de la cour et lien de la cour avec l'Organisation des
Nations Unies [Président : M. Sankurathripati Rama Rao (Inde)],
droit applicable [Président : M. Per Saland (Suède)], ne bis in idem
[Président : M. John Holmes (Canada)], questions de compétence
[Président : M. Erkki Kourula (Finlande)] et exécution [Présidente :
M™Mary EUen Warlow (États-Unis d'Amérique)]. Les clauses
finales ont été examinées à l'occasion de réunions informelles
présidées par M. Adriaan Bos (Pays-Bas).

11. À sa 57e séance, le P avril 1998, le Comité préparatoire a
adopté les rapports de ces groupes de travail.

12. À sa 60e séance, le 3 avnl 1998, le Comité préparatoire a
adopté le texte du projet de statut de la cour pénale internationale4

et le projet d'acte final de la Conférence3.

13. Dans sa résolution 52/160, l'Assemblée générale avait prié
le Secrétaire général de préparer le texte du projet de règlement
intérieur de la Conférence et de le soumettre au Comité prépa-
ratoire, qui l'examinerait et ferait les recommandations à son sujet à
la Conférence, en vue de son adoption par celle-ci, conformément
au règlement intérieur de l'Assemblée générale, et de prévoir des
consultations sur l'organisation et les méthodes de travail de la
Conférence, notamment son règlement intérieur, avant la convo-
cation de la dernière session du Comité. À sa 6Ieséance, le 3 avril
1998, le Comité préparatoire a adopté le projet de règlement
intérieur de la Conférence6 tel qu' il avait été modifié oralement, en
application de la résolution 52/160, en recommandant à la
Conférence de l'adopter.

14. À sa 61eséance, le 3 avril 1998, le Comité préparatoire a
pris note du projet d'organisation des travaux préparé par le
Secrétariat et décidé de le communiquer à la Conférence.

15. À la même séance, le Comité préparatoire a décidé de
transmettre à la Conférence les documents ci-après :

Projet de statut de la cour pénale internationale
(première partie du présent rapport; voir
A/CONF. 183/2/Add. 1 et Corr. 1 à 3) ;

Projet d'acte final de la Conférence diplomatique
de plénipotentiaires des Nations Unies sur la
création d'une cour criminelle internationale
(deuxième partie du présent rapport; voir
A/CONF. 183/2/Add. 1 et Corr. 1 à 3) ;

1 Pour les décisions du Comité préparatoire à ces sessions, voir
A/AC.249/1997/L.5,A/ACJ49/1997/L.8«ev.letA/AC.249/1997/L.9/Rev.l.

'A/AC.249/1998/L.I3.

' A/AC.249/199R/CRP.6 à 18 et rectificarift.

'A/AC249/1998/CRP.I9.

' A/AC.249/1998/CRP.3/Rev. I.
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Projet de règlement intérieur de la Conférence
diplomatique de plénipotentiaires des Nations
Unies sur la création d'une cour pénale inter-
nationale (troisième partie du présent rapport ; voir
A/CONF.183/2/Add2);

Projet d'organisation des travaux de la Conférence
diplomatique de plénipotentiaires des Nations
Unies sur la création d'une cour pénale inter-
nationale (quatrième partie du présent rapport ; voir
ci-après).

16. Dans sa résolution 32/160, l'Assemblée générale a prié le
Secrétaire général d'inviter les organisations non gouvernementales
accréditées par le Comité préparatoire compte dûment tenu des
dispositions de la section VU de la résolution 1996/31 du Conseil
économique et social, en date du 25 juillet 1996, et en particulier de
l'intérêt que leurs activités présentaient pour les travaux de la
Conférence, à participer à celle-ci, en s'inspirant des orientations
suivies par le Comité, étant entendu que, par participation, il fallait
entendre assister aux séances plénières et, à moins que la
Conférence n'en décide autrement dans des situations particulières,
aux séances officielles de ses organes subsidiaires, à l'exception du
groupe de rédaction, recevoir les documents officiels, mettre leur
documentation à la disposition des délégations et faire des
déclarations, en nombre limité, aux séances d'ouverture ou de
clôture, ou aux deux, selon qu'il conviendrait, conformément au
règlement intérieur qu'adopterait la Conférence. Sur la base de la
liste des organisations non gouvernementales établie par le
Secrétariat avec l'assistance de la Coalition des ONG pour une cour
pénale internationale7, le Comité a décidé que les organisations non
gouvernementales qui y seraient énumérées devraient être invitées
à participer à la Conférence selon les modalités énoncées dans la
résolution 52/160.

17. À la 57e séance du Comité préparatoire, le 1 " avril 1998, le
représentant des Pays-Bas a annoncé que son pays présentait
la candidature de La Haye comme siège de la cour pénale
internationale.

18. En application du paragraphe 7 de la résolution 51 /207, le
Secrétaire général a créé un fonds d'affectation spéciale pour la
participation des pays les moins avancés aux travaux du Comité
préparatoire et à la Conférence. Des directives ont été établies pour
l'administration du fonds. Le Comité a noté que les gouvernements
suivants avaient versé une contribution au fonds : Belgique,
Canada, Danemark, Finlande, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Suède. Trente-trois
représentants de 18 États ont jusqu'à présent recouru au fonds
d'affectation spéciale pour faciliter leur participation aux réunions
du Comité en 1997 et 1998. La Commission européenne a fait un
don au fonds d'affectation spéciale, mais du fait de difficultés de
procédure, le transfert de la contribution a été retardé.

19. De plus, en application du paragraphe 7 de la résolution
52/160, le Secrétaire général a créé un fonds d'affectation spéciale
pour la participation des autres pays en développement aux travaux
du Comité préparatoire et à la Conférence. Le Gouvernement
néerlandais avait versé une contribution, qui serait mise à dispo-
sition des pays en développement demandant une assistance en vue
de faciliter leur participation à la Conférence.

20. Le Comité préparatoire a exprimé sa profonde gratitude
aux gouvernements qui avaient versé une contribution et à la
Commission européenne pour son don au fonds d'affectation
spéciale susmentionné. Le Comité a noté que l'Assemblée
générale, dans sa résolution 52/160, avait invité les États à verser
des contributions volontaires aux fonds d'affectation spéciale.

21. À sa 61eséance, le 3 avril 1998, le Comité préparatoire
a pris note des candidatures suivantes pour le Bureau de la
Conférence :

Président : M. Giovanni Conso (Italie)

Président de la
Commission plénière : M. Adriaan Bos (Pays-Bas)

Président du
Comité de rédaction : M. Cherif Bassiouni (Egypte)

Première partie. Projet de statut de la
Cour pénale internationale

PRÉAMBULE8

Les États Parties au présent Statut,

Désireux d'encourager la coopération internationale en vue
d'accroître l'efficacité de la poursuite et de la répression des crimes
ayant une portée internationale et, à cette fin, d'instituer une cour
pénale internationale,

Soulignant que cette cour ne doit être compétente que pour
les crimes les plus graves qui préoccupent l'ensemble de la
communauté internationale,

Soulignant également que ladite cour doit être complémen-
taire des systèmes nationaux de justice pénale dans les affaires où
les procédures de jugement requises seraient inexistantes ou
inefficaces',

Sont convenus de ce qui suit :

7 A/AC.249/1998/CRP.22.

' Le document A/AC.249/1998/DP.6 contenait une proposition à cet égaid

'Des délégations ont déclaré être opposées au libellé du troisième alinéa du
préambule et demandé qu'il soit aligné sur l'article premier du Statut et se lise
comme suit :

« Soulignant également que ladite cour doit être complémentaire des
juridictions pénales nationales, ».
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CHAPITRE PREMIER. INSTITUTION DE LA COUR

Article premier
La Cour

II est institué une Cour pénale internationale (« la Cour »),
qui a le pouvoir de traduire en justice des personnes pour les crimes
les plus graves ayant une portée internationale, et qui est
complémentaire des juridictions pénales nationales. Sa compétence
et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent
Statut

N.B. On veillera à utiliser uniformément le terme
« Cour » dans le présent Statut.

Article 2
Lien de la Cour avec l'Organisation des Nations Unies

La Cour est reliée à l'Organisation des Nations Unies par
un accord devant être approuvé par les États Parties au présent
Statut et conclu par le Président au nom de la Cour.

Article 3
Siège de la Cour

1. La Cour a son siège à..., [à] [en] [au]... (« l'État hôte »).

2. Le Président peut, avec l'approbation de l'Assemblée des
États Parties, conclure avec l'État hôte un accord régissant les
relations entre cet État et la Cour.

3. La Cour peut exercer ses pouvoirs et fonctions sur le
territoire de tout État Partie et, par une convention à cet effet, sur le
territoire de tout autre État.

Article 4
Statut et capacité juridique

1. La Cour est une institution permanente ouverte aux États
Parties conformément au présent Statut. Elle se réunit lorsqu'elle
est appelée à examiner une affaire dont elle est saisie.

2. La Cour possède la personnalité juridique internationale et
a la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses
fonctions et atteindre ses buts.

CHAPITRE H. COMPÉTENCE, RECEVABILITÉ ET DROIT

APPLICABLE

Articles
Crimes relevant de la compétence de la Cour

La Cour a compétence conformément au présent Statut
pour les crimes suivants :

a) Le crime de génocide ;

b) Le crime d'agression ;

c) Les crimes de guerre ;

d) Les crimes contre l'humanité ;

e)

N. B. Une fois qu'une décision aura été prise au sujet
des crimes à inclure dans le projet de statut, les paragraphes de
cet article liminaire devront être modulés en conséquence et les
dispositions qui suivront feront l'objet d'articles distincts qui
seront alors numérotés.

Crime de génocide

Aux fins du présent Statut, on entend par «crime de
génocide» l'un quelconque des actes ci-après, commis dans
l'intention10 de détruire, en tout ou en partie, un groupe national
ethnique, racial ou religieux", comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe ;

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique12

de membres du groupe ;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des condi-
tions d'existence de nature à entraîner la destruction physique totale
ou partielle du groupe ;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du
groupe;

e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre
groupe;

[Seront punis les actes suivants :

a) Le génocide ;

b) L'entente en vue de commettre le génocide ;

c) L'incitation directe et publique à commettre le
génocide;

d) La tentative de génocide ;

e) La complicité dans le génocide.]13

10 Par « intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe.... comme tel », on
entendait désigner l'intention spécifique de détruire plus qu'un petit nombre
d'individus appartenant à un groupe.

" Le Comité préparatoire a pris note de la suggestion visant à envisager la
possibilité de traiter des « groupes sociaux et politiques » dans le contexte des
crimes contre l'humanité.

N. B. D faudra examiner si cette note est nécessaire compte tenu des
débats qui ont eu Ueu au sujet des crimes contre l'humanité.
12 L'expression « atteinte à l'intégrité psychique » désigne plus qu'une altération
mineure ou temporaire des facultés mentales.
13 Le Groupe de travail reviendra sur la question de savoir où il convientd'insérer
l'article m de la Convention sur le génocide une fois que le Groupe de travail sur
les principes généraux du droit pénal l'aura lui-même examinée.

N. a Voir aussi l'article 23 (ResponsabOilé pénale individuelle).
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["Crime d'agression '5

Note. Le présent projet est sans préjudice des résultats de
l'examen de la question - traitée à l'article 10 - des rapports entre
le Conseil de sécurité et la Cour pénale internationale en ce qui
concerne l'agression.

Variante l

[Aux fins du présent Statut, on entend par «crime
[d'agression] [contre la paix] » l'un quelconque des actes ci-après
commis par une personne [qui se trouve en situation de contrôle ou
à même de diriger dans un Etat une action politique ou militaire] :

a) planifier,

b) préparer,

c) ordonner,

d) déclencher, ou

e) mener

[une attaque armée] [l'emploi de la force armée] [une guerre
d'agression,] [une guerre d'agression, ou une guerre en violation de
traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à
un plan concerté ou à un complot en vue d'accomplir l'un
quelconque des actes qui précèdent] par un État contre [la
souveraineté,] l'intégrité territoriale [ou l'indépendance politique]
d'un autre État [lorsque] [cette attaque armée] [cet emploi de la
force] [est contraire à la Charte des Nations Unies] [[constitue pour
le Conseil de sécurité une violation de la Charte des Nations
Unies].]

Variante 2

1. [Aux fins du présent Statut, le crime d'agression est
commis par une personne qui, se trouvant en situation de contrôle
ou à même de diriger dans son État des actions politiques ou
militaires contre un autre État, en contravention de la Charte des
Nations Unies, a recours à la force armée pour menacer ou violer la
souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de
cet État.]

[2. [Constituent une [agression] [attaque armée] les actes
suivants :]16

[Les actes qui constituent une agression [sont les]
[comprennent les actes] suivants, à condition que ces actes ou leurs
conséquences soient suffisamment graves :]

14 Le second crochet est placé à la lin du paragraphe 2.
11 La présente proposition reflète le point de vue d'un grand nombre de
délégations qui estiment que le crime d'agression devrait figurer dans le Statut.
Le Comité préparatoire a examiné ce crime sans préjuger de la décision finale
concernant son inclusion dans le SlatuL
16 Le paragraphe 2 reflète le point de vue de certaines délégations qui estiment
que la définition doit contenir une énuméran'on des actes qui constituent une
agression.

a) L'invasion ou l'attaque du territoire d'un État par
les forces armées d'un autre État, ou toute occupation militaire,
même temporaire, résultant d'une telle invasion ou d'une telle
attaque, ou toute annexion par la force du territoire ou d'une partie
du territoire d'un autre État ;

b) Le bombardement, par les forces armées d'un État,
du territoire d'un autre État [, ou l'emploi de toutes armes par un
État contre le territoire d'un autre État] ;

c) Le blocus des ports ou des côtes d'un État par les
forces armées d'un autre État ;

d) L ' attaque par les forces armées d'un État des forces
années terrestres, navales ou aériennes ou de la marine marchande
ou de l'aviation civile d'un autre État ;

e) L'utilisation des forces armées d'un État qui sont
stationnées sur le territoire d'un autre État avec l'accord de l'État
d'accueiL contrairement aux conditions prévues dans l'accord, ou
tout maintien de ces forces sur le territoire en question au-delà de la
terminaison de l'accord ;

f) Le fait pour un État de permettre que son territoire,
qu'il a mis à la disposition d'un autre État, soit utilisé par celui-ci
pour perpétrer un acte d'agression contre un État tiers ;

g) L'envoiparunÉtatouensonnomdebandesoude
groupes armés, de forces irrégulières ou de mercenaires qui se
livrent contre un autre État à des actes de force armée d'une gravité
telle qu'ils équivalent aux actes énumérés ci-dessus, ou le fait de
s'engager d'une manière substantielle dans de telles actions.]]

Variante 3

[ 1. Aux fins du présent Statut, [et sous réserve que le Conseil
de sécurité fasse, concernant l'acte d'un État, la constatation
visée au paragraphe 2 de l'article 10], on entend par « crime
d'agression » l'un ou l'autre des actes ci-après commis par une
personne qui se trouve en situation de contrôle ou à même de
diriger l'action politique ou militaire d'un État :

à)

b)

déclencher, ou

mener

une attaque armée dirigée par un État contre l'intégrité territoriale
ou l'indépendance politique d'un autre État lorsque cette attaque est
[manifestement] contraire à la Charte des Nations Unies [et vise ou
entraine l'occupation [militaire] ou l'annexion du territoire ou
d'une partie du territoire de l'autre État par les forces armées de
l'État agresseur.]

2. Lorsqu'une attaque telle que celle visée au paragraphe 1 a
été perpétrée, constitue aussi un cnme d'agression le fait pour une
personne se trouvant en situation de contrôle ou à même de diriger
l'action politique ou militaire d'un État d'avoir :

a) planifié,

b) préparé, ou
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c)

l'attaque.]

ordonné

Crimes de guerre"

Aux fins du présent Statut, on entend par « crimes de
guerre» :

A. Les infractions graves aux Conventions de Genève du
12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il
vise des personnes ou des biens protégés par les dispositions de la
Convention de Genève pertinente :

a) L'homicide intentionnel ;

b) La torture ou les traitements inhumains, y compris
les expériences biologiques ;

c) Le fait de causer intentionnellement de grandes
souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique
ou à la santé ;

d) La destruction et l'appropriation de biens, non
justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande
échelle de façon illicite et arbitraire ;

e) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou
toute autre personne protégée à servir dans les forces d'une
puissance ennemie ;

j) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier
de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé
régulièrement et impartialement ;

g) Les déportations ou transferts illégaux ou les
détentions illégales ;

h) Les prises d'otages.

B. Les autres violations graves des lois et coutumes
applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi
du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après :

a) Variante 1

Le fait de diriger intentionnellement des attaques
contre la population civile en tant que telle ou contre des
personnes civiles qui ne prennent pas directement part aux
hostilités;

Variante 2

Pas d'alinéa a.

17 Certaines délégations ont émis l'avis que certaines dispositions devraient être
placées entre crochets. L'ordre dans lequel figurent les diverses variantes est sans
rapport avec l'appui recueilli par celles-ci. Certaines variantes n'ont recueilli
qu'un très faible appui.

a bis) Variante l

Le fait de lancer intentionnellement des attaques
contre des biens civils qui ne sont pas des objectifs
militaires;

b)

Variante 2

Pas d'alinéa a bis.

Variante l

Le fait de lancer intentionnellement une attaque en
sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies
humaines dans la population civile, des blessures aux
personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère
civil, ou des dommages étendus, durables et graves à
l'environnement naturel sans que la nécessité militaire le
justifie" ;

Variante 2

Le fait de lancer intentionnellement une attaque en
sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies
humaines dans la population civile, des blessures aux
personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère
civil, ou des dommages étendus, durables et graves à
l'environnement naturel qui seraient excessifs par rapport à
l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct
attendu18 ;

Variante 3

Le fait de lancer intentionnellement une attaque en
sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies
humaines dans la population civile, des blessures aux
personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère
civil, ou des dommages étendus, durables et graves à
l'environnement naturel18 ;

Variante 4

Pas d'alinéa b.

b bis) Variante 1

Le fait de lancer intentionnellement une attaque
contre des ouvrages ou des installations contenant des
forces dangereuses en sachant qu'elle causera des pertes en

" On s'est accordé à reconnaître qu'il faudrait insérer une disposition, de
préférence dans la section consacrée aux principe» généraux, qui traiterait des
éléments (connaissance et intention) dont l'existence doit avoir été établie pour
qu'un accusé puisse être reconnu coupable d'un crime de guerre. Par exemple :
« pour conclure qu'un accusé avait la connaissance et l'intention criminelle
requises pour être reconnu coupable d'un crime de guerre, la Cour doit d'abord
déterminer que, compte tenu de la situation dans laquelle il se trouvait et des
informations dont il disposait à l'époque, l'accusé avait agi en connaissance de
cause avec l'intention de commeOre le crime ».

N . a À propos de cette note, voir l'article» [Mens rea (é
moral)| et l'article 30 (Erreur de fait ou erreur de droit), qui traitent de
questions analogues.
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vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou
des dommages aux biens de caractère civil qui seraient
excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct
attendu;

c)

Variante 2

Pas d'alinéa b bis.

Variante l

Le fait d'attaquer ou de bombarder par quelque
moyen que ce soit des villes, villages, habitations ou
bâtiments qui ne sont pas défendus ;

Variante 2

Le fait d'attaquer des localités non défendues et des
zones démilitarisées ;

d) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui,
ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre,
s'est rendu à discrétion ;

é) Le fait d'user indûment du pavillon parlementaire,
du pavillon ou des insignes militaires et de l'uniforme de l'ennemi
ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que des signes
distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de
causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ;

f) Variante 1

Le transfert par la puissance occupante d'une partie
de sa population civile dans le territoire qu'elle occupe ;

Variante 2

Le transfert par la puissance occupante d'une partie
de sa population civile dans le territoire qu'elle occupe, ou
la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du
territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la
population de ce territoire ;

Variante 3

i) L'installation de colons dans un territoire
occupé et la modification de la compo-
sition démographique d'un territoire
occupé;

ii) Le transfert par la puissance occupante
d'une partie de sa population civile dans le
territoire qu'elle occupe, ou la déportation
ou le transfert à l'intérieur ou hors du
territoire occupé de la totalité ou d'une
partie de la population de ce territoire ;

Variante 4

Pas d'alinéa/

g) Variante l

Le fait de diriger intentionnellement des attaques
contre des bâtiments consacres à la religion, à l'art, à la

science ou à l'action caritative, des monuments historiques,
des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés
sont rassemblés, à condition que ces bâtiments ne soient
pas alors utilisés à des fins militaires ;

Variante 2

Le fait de diriger intentionnellement des attaques
contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'ensei-
gnement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des
monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des
malades ou des blessés sont rassemblés, à condition que ces
bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires ;

h) Le fait de soumettre des personnes tombées au
pouvoir d'une partie adverse à des mutilations ou à des expériences
médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni
motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier ni
effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort
ou mettent sérieusement en danger la santé desdites personnes ;

0 Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des
individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ;

j) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;

k) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi,
sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieu-
sement commandées par les nécessités de la guerre ;

/) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non
recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie
adverse;

m) Le fait pour un belligérant de contraindre les
nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de
guerre dirigées contre leur pays, même dans les cas où ils étaient au
service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;

n)
d'assaut ;

o)

Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise

Variante l

Le fait d'employer les aimes, projectiles, matériels
et méthodes de combat ci-après qui sont de nature à causer
des maux superflus ou des souffrances inutiles :

i) Du poison ou des armes empoisonnées;

ù) Des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés
et tous liquides, matières ou dispositifs
analogues;

iii) Des balles qui se dilatent ou s'aplatissent
facilement dans le corps humain, comme
les balles dont l'enveloppe dure ne
recouvre pas entièrement le centre ou est
percée d'entailles ;

iv) Des agents bactériologiques (biologiques)
ou des toxines dans le cadre d'hostilités ou
d'un conflit armé;
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v) Des aimes chimiques telles que définies et
interdites par la Convention de 1993 sur
l'interdiction de la mise au point, de la
fabrication, du stockage et de l'emploi des
aimes chimiques et sur leur destruction ;

Variante 2

Le fait d'employer les armes, projectiles, matériels
et méthodes de combat ci-après qui sont de nature à causer
des maux superflus ou des souffrances inutiles :

i) Du poison ou des armes empoisonnées ;

ii) Des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés
et tous liquides, matières ou dispositifs
analogues ;

ni) Des balles qui se dilatent ou s'aplatissent
facilement dans le corps humain, comme
les balles dont l'enveloppe dure ne
recouvre pas entièrement le centre ou est
percée d'entailles ;

iv) Des agents bactériologiques (biologiques)
ou des toxines dans le cadre d'hostilités ou
d'un conflit armé;

v) Des armes chimiques telles que définies et
interdites par la Convention de 1993 sur
l'interdiction de la mise au point, de la
fabrication, du stockage et de l'emploi des
armes chimiques et sur leur destruction;

vi) Toute autre arme ou tout autre système
d'armes qui pourra faire l'objet d'une
interdiction générale en vertu du droit
international coutumier ou conventionnel ;

Variante 3

Le fait d'employer des armes, projectiles, matériels
et méthodes de combat qui sont de nature à causer des
maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper
sans discrimination ;

Variante 4

Le fait d'employer les armes, projectiles, matériels
et méthodes de combat ci-après qui sont de nature à causer
des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper
sans discrimination :

ou

Le fait d'employer des armes, projectiles, matériels
et méthodes de combat qui sont de nature à causer des
maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper
sans discrimination, y compris, entre autres :

i) Le poison ou les armes empoisonnées ;

P)

ii) Les gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés
et tous liquides, matières ou dispositifs
analogues ;

iii) Les balles qui se dilatent ou s'aplatissent
facilement dans le corps humain, comme
les balles dont l'enveloppe dure ne
recouvre pas entièrement le centre ou est
percée d'entailles ;

iv) Les agents bactériologiques (biologiques)
ou les toxines dans le cadre d'hostilités ou
d'un conflit armé ;

v) Les armes chimiques telles que définies et
interdites par la Convention de 1993 sur
l'interdiction de la mise au point, de la
fabrication, du stockage et de l'emploi des
armes chimiques et sur leur destruction ;

vi) Les armes nucléaires ;

vii) Les mines antipersonnel ;

viii) Les armes aveuglantes à laser ;

ix) Toute autre arme ou tout autre système
d'armes qui pourra faire l'objet d'une
interdiction générale en vertu du droit
international coutumier ou conventionnel ;

Variante 1

Les atteintes à la dignité de la personne, notamment
les traitements humiliants et dégradants ;

Variante 2

Les atteintes à la dignité de la personne, notamment
les traitements humiliants et dégradants ainsi que la
pratique de l'apartheid et les autres pratiques inhumaines et
dégradantes qui constituent des atteintes à la dignité de la
personne fondées sur la discrimination raciale ;

p bis) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée,
les grossesses forcées, les stérilisations forcées et toute autre forme
de violence sexuelle constituant aussi une violation grave des
Conventions de Genève ;

q) Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou de toute
autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou
forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires ;

r) Le fait de diriger intentionnellement des attaques
contre les bâtiments, le matériel, les unités et moyens de transport
médicaux et le personnel utilisant, conformément au droit inter-
national, les signes distinctifs prévus par les Conventions de
Genève ;

s) Le fait d'affamer délibérément des civils, comme
méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur
survie, notamment en empêchant intentionnellement l'arrivée des
secours prévus par les Conventions de Genève :
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0 Variante 1

Le fait d'obliger des enfants de moins de 15 ans à
prendre part directement aux hostilités.

Variante 2

Le recrutement d'enfants de moins de 15 ans dans
les forces années ou l'utilisation de ceux-ci aux fins d'une
participation active aux hostilités19.

Variante 3

i) Le recrutement d'enfants de moins de
15 ans dans les forces armées ou dans des
groupes armés; ou

ii) Le fait de les laisser prendre part aux
hostilités.

Variante 4

Pas d'alinéa t.

VARIANTE I

Les sections C et D du présent article s'appliquent aux
conflits armés ne présentant pas un caractère international et, par
suite, ne s'appliquent pas aux situations de tensions internes et de
troubles intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et spora-
diques de violence et autres actes analogues.

C. En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère
international, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre
Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque
des actes ci-après commis à rencontre de personnes qui ne
participent pas directement aux hostilités, y compris les membres
de forces années qui ont déposé les armes et les personnes qui ont
été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou pour
toute autre cause :

a) Les atteintes portées à la vie et à l'intégrité
corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les
mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ;

1 ' Le libellé de cette variante reflète les principes essentiels consacrés par le droit
international reconnu tout en visant la responsabilité pénale individuelle par
opposition à la responsabilité de l'État

Les mois « utilisation » et « participation » sont employés de manière à
couvrir à la Ibis la participation directe au combat et la participation active à des
activités en rapport avec le combat, telles que la reconnaissance, l'espionnage, le
sabotage, ainsi que l'utilisation d'enfants comme leurres, comme messagers ou
aux postes de contrôle militaires. Ne sont pas visées les activités manifestement
sans rapport avec les hostilités comme la livraison de denrées alimentaires à une
base aérienne ou l'emploi de personnel domestique dans les quartiers réservés
aux officiers mariés. En revanche, l'emploi d'enfants comme porteurs pour
approvisionner le front ou à toutes autres activités sur le front même est couvert
par cette terminologie.

b) Les atteintes à la dignité des personnes, notamment
les traitements humiliants et dégradants ;

c) Les prises d'otages ;

d) Les condamnations prononcées et les exécutions
effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal
régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généra-
lement reconnues comme indispensables.

D. D'aubes violations graves des lois et coutumes applicables
aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans
le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des
actes ci-après :

a) Variante 1

Le fait de diriger intentionnellement des attaques
contre la population civile en général ou contre des civils
qui ne prennent pas directement part aux hostilités ;

Variante 2

Pas d'alinéa a.

b) Le fait de diriger intentionnellement des attaques
contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de
transport médicaux, et le personnel utilisant, conformément au droit
international les signes distinctifs prévus par les Conventions de
Genève;

c) Variante I

Le fait de diriger intentionnellement des attaques
contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'art, à la
science ou à l'action caritative, des monuments historiques,
des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont
rassemblés, à condition que ces bâtiments ne soient pas
alors utilisés à des fins militaires ;

Variante 2

Le fait de diriger intentionnellement des attaques
contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'ensei-
gnement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des
monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des
malades et des blessés sont rassemblés, à condition que ces
bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires ;

d) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise
d'assaut ;

e) Les atteintes à la dignité des personnes, notamment
les traitements humiliants et dégradants ;

e bis) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée,
les grossesses forcées, les stérilisations forcées et toute autre forme
de violence sexuelle constituant aussi une violation grave de
l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève ;

J) Variante J

Le fait d'obliger des enfants de moins de 15 ans à
prendre part directement aux hostilités ;
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Variante 2

Le recrutement d'enfants de moins de 15 ans dans
les forces armées ou des groupes armés ou l'utilisation
de tels enfants aux fins d'une participation active aux
hostilités;

Variante 3

i) Le recrutement d'enfants de moins de
15 ans dans les forces années ou dans des
groupes armés ; ou

ii) Le fait de laisser de tels enfants prendre
part aux hostilités ;

Variante 4

Pas d'alinéa/

g) Le fait d'ordonner le déplacement de la population
civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la
sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exigent;

h) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un
adversaire combattant ;

i) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;

j) Le fait de soumettre des personnes tombées au
pouvoir d'une autre partie au conflit à des mutilations ou à des
expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui
ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou
hospitalier ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui
entraînent la mort ou mettent sérieusement en danger la santé
desdites personnes;

k) Le fait de détruire ou de saisir les biens d'un
adversaire, sauf les cas où ces destructions ou saisies seraient
impérieusement commandées par les nécessités du conflit ;

t) Variante I

Pas de disposition sur les armes interdites.

Variante 2

Une référence aux armes, à la lumière des débats
sur l'alinéa o de la section B.

VARIANTE 11

Ajouter à la section D les dispositions suivantes :

Le fait d'affamer délibérément des civils, comme
méthode de guerre, en les privant de biens indis-
pensables à leur survie, notamment en empêchant
intentionnellement l'arrivée des secours prévus par
les Conventions de Genève ;

Le fait de lancer intentionnellement une attaque en
sachant qu'elle causera incidemment des pertes en
vies humaines dans la population civile, des bles-
sures aux personnes civiles ou des dommages aux

biens de caractère civil, ou des dommages étendus,
durables et graves à l'environnement naturel ;

Le fait de lancer intentionnellement une attaque
contre des ouvrages ou installations contenant
des forces dangereuses en sachant qu'elle causera
des pertes en vies humaines, des blessures aux
personnes civiles ou des dommages aux biens de
caractère civil qui seraient excessifs par rapport à
l'avantage militaire concret et direct attendu ;

L'esclavage et la traite des esclaves sous toutes
leurs formes ;

VARIANTE III

Supprimer le chapeau des sections C et D.

VARIANTE IV

Supprimer la section D.

VARIANTE V

Supprimer les sections C et D.

• * •

Ailleurs dans le Statut :

Variante I

La Cour a compétence pour connaître des crimes les plus
graves qui préoccupent l'ensemble de la communauté inter-
nationale. Elle n'a compétence pour connaître des crimes énumérés
à l'article X (Crimes de guerre) que si ceux-ci s'inscrivent dans le
cadre d'un plan ou d'une politique ou font partie d'une série de
crimes analogues commis sur une grande échelle20.

Variante 2

La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus
graves qui préoccupent l'ensemble de la communauté inter-
nationale. La Cour a compétence pour connaître des crimes
énumérés à l'article X (Crimes de guerre), en particulier lorsque
ceux-ci s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou
font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande
échelle".

Variante 3

Pas de disposition concernant le degré de gravité nécessaire
pour qu'un crime relève de la compétence de la Cour.

• * •

20 On a exprimé l'avis qu'il faudrait examiner cette disposition sur le fond et
déterminer où il convient de l'insérer.
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Article Y

(À insérer dans la partie du Statut consacrée à la définition des
crimes)

Sans préjudice de l'application des dispositions du présent
Statut, rien dans le présent chapitre du Statut ne doit être interprété
comme limitant ou remettant en cause en aucune façon les règles
de droit international existantes ou en développement

N. B. L'article Y pourrait constituer un article distinct
ou pourrait être incorporé dans l'article 5 (Crimes relevant de
la compétence de la Cour). Le paragraphes de l'article21
(NuUum crimen sine lege) et l'article 20 (Droit applicable)
traitent de questions connexes.

Crimes contre l'humanité

1. Aux fins du présent Statut, on entend par « crime contre
l'humanité » l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il s'inscrit

[dans le cadre d'une pratique généralisée [et] [ou] systématique
visant toute population] :

[dans le cadre d'une attaque généralisée [et] [ou] systématique
contre une population [civile]] [perpétrée sur une grande échelle]
[dans un conflit armé] [inspirée par des motifs politiques,
philosophiques, raciaux, ethniques ou religieux ou reposant sur tout
autre critère arbitraire] :

N. B. Si la deuxième variante est retenue, il faudra
examiner ses rapports avec l'alinéa h du paragraphe 1.

a) Le meurtre;

b) L'extermination;

c) La réduction en esclavage ;

d) La déportation ou le transfert forcé de population;

e) [La détention ou] [l'emprisonnement] [la privation
de liberté] [en violation flagrante du droit international] [en
violation des normes juridiques fondamentales]21 ;

j) La torture;

g) Le viol ou d'autres sévices sexuels [de gravité
comparable], ou la prostitution forcée ;

h) La persécution de tout groupe ou de toute collecti-
vité déterminée à partir de critères d'ordre politique, racial, national,
ethnique, culturel ou religieux [ou à partir de l'appartenance à l'un
des deux sexes] [ou d'autres critères analogues]22 [et perpétrée en

corrélation avec d'autres crimes relevant de la compétence de la
Cour];

0 Les disparitions forcées23 ;

j) D'autres actes inhumains [de caractère analogue]
causant [intentionnellement] [de grandes souffrances,] ou des
atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou
mentale24.

[2. Aux fins du paragraphe 1 :

a) Le terme «extermination» comprend le fait
d'imposer [volontairement, intentionnellement] des conditions de
vie calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la
population;

b) Par «déportation ou transfert forcé de population»,
on entend le fait de déplacer [des personnes] [des populations] des
régions où [elles] [les populations en question] [se trouvent
légalement] [se trouvent] [résident] [conformément au droit interne
ou au droit international] [à des fins contraires au droit inter-
national] [sans motif légitime ou impérieux] [sans justification
légale];

c) [Par « torture », on entend le fait d'infliger inten-
tionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou
mentales, à une personne [se trouvant sous la garde ou sous le
contrôle de l'accusé] [privée de liberté]; ce terme ne s'étend
toutefois pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement
de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées
par elles [en conformité avec le droit international]]

[par « torture », on entend les actes définis dans la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984] ;

d) Par « persécution », on entend le déni intentionnel
et grave de droits fondamentaux en violation du droit international
[commis dans l'intention de persécuter pour des motifs précis] ;

e) Par « disparitions forcées », on entend les cas où
des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées contre leur
volonté par un État ou une organisation politique ou avec
l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette
organisation qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont
privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou
l'endroit où elles se trouvent, les soustrayant ainsi à la protection de
la loi].

11 On a fait observer que les atteintes à la liberté d'expression n'entrent pas dans
le champ de cet alinéa, mais que celui-ci englobe les blocus imposés
unilatéralement à des populations.

" Sont englobés, par exemple, les critères d'ordre social ou économique ou ceux
ayant trait à une incapacité physique ou mentale.

" On a émis l'avis qu "il fallait réfléchir plus avant sur l'opportunité de retenir cet
alinéa.

" On a fait valoir que ce paragraphe ne devrait être retenu qu'à la condition que
ses dispositions soient mieux précisées. On a également estimé qu'il faudrait
inclure la discrimination institutionnalisée dans les actes visés.
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[Crimes de terrorisme

Aux fins du présent Statut, on entend par «crime de
terrorisme» :

1) Le fait d'entreprendre, d'organiser, de comman-
diter, d'ordonner, de faciliter, de financer, d'encourager ou de
tolérer des actes de violence dirigés contre des ressortissants ou des
biens d'un autre État et de nature à provoquer la terreur, la peur ou
l'insécurité parmi les dirigeants, des groupes de personnes, le public
ou des populations, quels que soient les considérations et les
objectifs d'ordre politique, philosophique, idéologique, racial,
ethnique, religieux ou autre qui pourraient être invoqués pour les
justifier;

2) Toute infraction définie dans les conventions
ci-après:

a) Convention pour la répression d'actes illicites
dirigés contre la sécurité de l'aviation civile ;

b) Convention pour la répression de la capture illicite
d'aéronefs;

c) Convention sur la prévention et la répression des
infractions contre les personnes jouissant d'une
protection internationale, y compris les agents
diplomatiques;

d) Convention internationale contre la prise d'otages;

e) Convention pour la répression d'actes illicites
contre la sécurité de la navigation maritime ;

J) Protocole pour la répression d'actes illicites contre
la sécurité des plates-formes fixes situées sur le
plateau continental ;

3) Le M d'utiliser des armes à feu ou d'autres armes,
des explosifs ou des substances dangereuses pour commettre des
actes de violence aveugle qui font des morts ou des blessés graves,
soit isolément soit dans des groupes de personnes ou des
populations, ou qui causent des dommages matériels importants.]

[Crimes contre le personnel des Nations Unies
et le personnel associé

1. Aux fins du présent Statut, on entend par «crimes contre le
personnel des Nations Unies et le personnel associé» l'un
quelconque des actes ci-après [lorsqu'ils sont commis intention-
nellement et de manière systématique ou à grande échelle contre le

29 Le Comité préparatoire a examiné les trois catégories de crimes ci-après
(crimes de terrorisme, crimes contre le personnel des Nations Unies et le
personnel associé et crimes liés au trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes) sans préjuger la décision qui serait prise en définitive quant à
l'insertion de dispositions à leur sujet dans le Statut Toutefois, il ne les a
examinées qu'en ternies généraux, n'ayant pas eu le temps de leur consacrer un
débat aussi approfondi que pour les autres crimes.

personnel des Nations Unies et le personnel associé qui participent
à une opération des Nations Unies, dans le but d'empêcher
l'accomplissement du mandat de l'opération ou d'y faire entrave] :

a) Meurtre, enlèvement ou autre atteinte à la personne
ou à la liberté d'un membre quelconque de ces personnels ;

b) Attaque de locaux officiels, du domicile privé ou du
moyen de transport d'un membre quelconque de ces personnels, de
nature à porter atteinte à la personne de l'intéressé ou à sa liberté.

2. Le présent article ne s'applique pas à une opération des
Nations Unies autorisée par le Conseil de sécurité en tant qu'action
coercitive en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
dans le cadre de laquelle des membres de ces personnels participent
comme combattants contre des forces années organisées et à
laquelle s'applique le droit des conflits armés internationaux.]

[26Cnmes liés au trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes

Aux fins du présent Statut, on entend par « crimes liés au
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes » l'un
quelconque des actes ci-après commis à grande échelle et dans un
contexte transfrontière :

a) i) La production, la fabrication, l'extraction,
la préparation, l'offre, la mise en vente, la
distribution, la vente, la livraison à quelque
condition que ce soit, le courtage, l'expé-
dition, l'expédition en transit, le transport,
l'importation ou l'exportation de tout
stupéfiant ou de toute substance psycho-
trope en violation des dispositions de la
Convention de 1961, de la Convention
de 1961 telle que modifiée ou de la
Convention de 1971;

ù) La culture du pavot à opium, du cocaïer ou
de la plante de cannabis aux fins de la
production de stupéfiants en violation des
dispositions de la Convention de 1961 et
de la Convention de 1961 telle que
modifiée;

iii) La détention ou l'achat de tout stupéfiant
ou de toute substance psychotrope aux fins
de l'une des activités énumérées au sous-
alinéa i ci-dessus ;

iv) La fabrication, le transport ou la distri-
bution d'équipements, de matériels ou de
substances inscrites au tableau 1 et au
tableau II figurant en annexe à la Conven-
tion des Nations Unies de 1988 contre le
trafic illicite de stupéfiants et de substances

26 Le second crochet est placé à la fin de l'article.
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psychotropes, dont celui qui s'y livre sait
qu'ils doivent être utilisés dans ou pour la
culture, la production ou la fabrication
illicites de stupéfiants ou de substances
psychotropes;

v) L'organisation, la direction ou le finan-
cement de l'une des infractions énumerées
aux sous-alinéas i, ii, iii ou iv ci-dessus ;

b) i) La conversion ou le transfert de biens dont
celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent
d'une des infractions établies conformé-
ment à l'alinéa a du présent paragraphe ou
d'une participation à sa commission, dans
le but de dissimuler ou de déguiser
l'origine illicite desdits biens ou d'aider
toute personne qui est impliquée dans la
commission de l'une de ces infractions à
échapper aux conséquences juridiques de
ses actes;

ii) La dissimulation ou le déguisement de la
nature, de l'origine, de remplacement, de
la disposition, du mouvement, ou de la
propriété réels de biens ou de droits
y relatifs, dont l'auteur sait qu'ils pro-
viennent de l'une des infractions établies
conformément à l'alinéa a du présent
paragraphe ou d'une participation à une de
ces infractions.

N. B. S'agissant de ces crimes, la compétence de la Cour
ne s'appliquera qu'aux États parties au Statut qui l'auront
acceptée pour de tels crimes. Voir le paragraphe 2 de la
variante 1 de l'article 9 ou le paragraphe 1 de la variante 2.]

Article 6
[Exercice de la compétence] [Conditions préalables

à l'exercice de la compétence]

1. La Cour [peut exercer sa] [a] compétence [à l'égard d'une
personne] pour un crime visé à l'alinéa [a à e de l'article 5 ou une
combinaison quelconque desdits alinéas], [et conformément aux
dispositions du présent Statut,] si :

[a) [L'affaire] [La situation] lui est renvoyée par le
Conseil de sécurité, [en application de l'article 10], [agissant en
vertu du Chapitre VU de la Charte] ;]

b) Une plainte est déposée par un État Partie [deux
États Parties] [ou un Etat non partie] conformément à l'article 11 ;

[c) Elle est saisie par le Procureur, en application de
l'article 12.]

[2. [Dans [le] [les] cas visé(s) aux alinéa[s] b [et c] du
paragraphe 1,] la Cour [peut exercer sa] [a] compétence
[uniquement si les États qui sont compétents pour l'affaire en

question ont accepté sa compétence en application de l'article 9 et]
[si les tribunaux nationaux compétents sont inexistants ou
inefficaces], [conformément à l'article 15], ou si [un État intéressé]
[les États intéressés] [lesdits États] lui a [ont] renvoyé l'affaire.]

fArticle 7
Conditions préalables à l'exercice de la compétence

Chapeau du paragraphe l

Variante /2B

[Dans [le] [les] cas visé(s) aux alinéa[s]6 [et c du
paragraphe 1], de l'article 6,] La Cour [peut exercer sa] [a]
compétence [à l'égard d'une personne] si l'(les) État(s) suivants) a
(ont) accepté [l'exercice de] sa compétence pour les crimes visés
aux [alinéas a à e de l'article S, ou une combinaison quelconque
desdits alinéas] en application de l'article 9 :

Variante 2

[le] [les] cas visé(s) aux alinéa[s]6 [etc du
paragraphe!], de l'article6,] la Cour [peut exercer sa] [a]
compétence [à l'égard d'une personne] si l'(les) État(s) suivants) a
(ont) accepté l'exercice de sa compétence pour une affaire faisant
l'objet d'une plainte déposée par un État :

[a) [L'État qui détient la personne soupçonnée du
crime («État de détention»)] [l'État sur le territoire duquel
la personne réside au moment où la plainte est déposée]
[conformément au droit international] ;]

[b) L'État sur le territoire duquel l'acte [ou l'omission]
en question a eu lieu [ou, si le crime a été commis à bord
d'un navire ou d'un aéronef, l'État du pavillon ou l'État
d'immatriculation ;]

[c) Le cas échéant, l'État qui a demandé à l'État de
détention, en vertu d'un accord international, de hii remettre un
suspect aux fins de poursuites, [sauf si la demande est rejetée] ;]

[d) L'État dont la victime est ressortissante;]

[e) L'État dont la personne [accusée] [soupçonnée]
d'avoir commis le crime est ressortissante.]

[2. S'ilfautqu'unÉtatacceptelacompétencedelaCourpour
que celle-ci puisse l'exercer et qu'il s'y refuse, cet État doit notifier
son refus à la Cour [en motivant sa décision].]29

[3. Nonobstant le paragraphe 1, si un État qui doit accepter la
compétence de la Cour pour que celle-ci puisse l'exercer n'a pas

27 Le second crochet est placé à la fin de l'article 7.
!l Les variantes ne figurent pas entre crochets, car il s'agit de propositions qui ne
sont appuyées que par certaines délégations. Certaines autres délégations ont
proposé de supprimer une ou plusieurs des variantes ou d'introduire d'autres
modifications dans le texte des variantes.
" C e paragraphe suppose que l'on retienne la variante 2 du chapeau du
paragraphe I.
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notifié son acceptation ou son refus à l'expiration d'un délai de (...),
la Cour [ne] peut [pas] exercer sa compétence.]29

[4. Un État non partie au Statut qui peut justifier d'un intérêt
tiré des actes mentionnés dans la plainte, peut, par une déclaration
expresse déposée auprès du Greffier de la Cour, accepter que
celle-ci exerce sa compétence pour les actes spécifiés dans la
déclaration.]]

["Article 8>]

Compétence ratione temporis

1. La Cour n'est compétente que pour des crimes commis
après la date d'entrée en vigueur du présent Statut.

[Lorsqu'un État devient Partie au présent Statut après
l'entrée en vigueur, la Cour ne peut connaître des crimes commis
par des nationaux de cet État ou sur son territoire ou contre ses
nationaux, que si ces crimes ont été commis après le dépôt par cet
État de son instrument de ratification ou d'adhésion.]

[2. La Cour n'est pas compétente en ce qui concerne des
crimes pour lesquels, même s'ils ont été commis après l'entrée en
vigueur du présent Statut, le Conseil de sécurité, agissant en vertu
du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a décidé avant
l'entrée en vigueur du présent Statut, de créer un tribunal pénal
international ad hoc. Le Conseil de sécurité peut toutefois en
décider autrement]]

N. B. Cet article et l'article 22 (Non-rétroactivité) sont
interdépendants.

[nArticle 9
Acceptation de la compétence de la Cour

Variante l"

1. Un État qui devient Partie au présent Statut accepte par la
même la compétence [propre] de la Cour pour les crimes visés aux
alinéas [akdaa dans une combinaison quelconque desdits alinéas]
de l'article 5.

2. S'agissant des crimes visés à l'article 5 autres que ceux dont
il est question au paragraphe 1, un État Partie au présent Statut peut
déclarer:

a) Au moment où il exprime son consentement à être
lié par le Statut; ou

30 Le second crochet est placé à la fin du texte de l'article 8.
11 II faudra réfléchir plus avant sur la partie du Statut où insérer les questions
soulevées dans le présent article.
32 Le second crochet est placé à la fin du paragraphe S du présent article.
" Les variantes 1 et 2 ne s'excluent pas et pourraient être combinées de telle
manière que la variante I pourrait être utilisée pour certains crimes et la
variante 2 pour d'autres crimes.

b) Ultérieurement, qu 'il accepte la compétence de la
Cour pour les crimes qu'il aura spécifiés dans sa déclaration.

3. Si, en vertu de l'article 7, l'acceptation d'un État qui n'est
pas partie au présent Statut est nécessaire, cet État peut, par
déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour
exerce sa compétence pour le crime dont il s'agit [L'État ayant
accepté la compétence de la Cour coopérera avec cette dernière
sans retard et sans exception, conformément au chapitre LX du
Statut]

Variante 2

1. Tout État Partie au présent Statut peut :

a) Au moment où il exprime son consentement à être
lié par le Statut, par déclaration déposée auprès du dépositaire ; ou

b) Ultérieurement, par déclaration déposée auprès du
Greffier,

accepter la compétence de la Cour pour [ceux des] crimes visés
[aux alinéas a à e de l'article 5, ou une combinaison quelconque
desdits alinéas] qu'il précise dans la déclaration.

2. La déclaration peut être d'application générale ou être
limitée à [un comportement déterminé ou à un comportement] [à
l'un ou plusieurs des crimes visés aux alinéas aie de l'article S]
[adopté] [commis] durant une période déterminée34.

3. La déclaration peut être faite pour une période déterminée,
auquel cas elle ne peut pas être retirée avant l'expiration de cette
période, ou pour une période indéterminée, auquel cas elle ne peut
l'être que moyennant un préavis de retrait de six mois donné au
Greffier. Le retrait est sans effet sur des poursuites déjà engagées en
vertu du présent Statut14.

4. Si, en vertu de l'article 7, l'acceptation d'un État qui n'est
pas partie au présent Statut est nécessaire, cet État peut, par
déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour
exerce sa compétence pour le crime dont U s'agit [L'État ayant
accepté la compétence de la Cour coopérera avec cette dernière
sans retard et sans exception, conformément au chapitre LX du
Statut]

[S. La déclaration visée aux paragraphes 1 à 3 ne peut pas
comporter d'autres restrictions que celles mentionnées dans ces
paragraphes.]]

Variante supplémentaire

Acceptation de la compétence de la Cour :

1. Un État qui devient Partie au présent Statut accepte par là
même la compétence de la Cour pour les crimes visés [aux
alinéas a à d de l'article 5].

34 Ce paragraphe pourrait également aller avec la variante I.
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[2. Un État qui n'est pas partie au présent Statut peut, par
déclaration déposée auprès du Greffier, accepter l'obligation de
coopérer avec la Cour aux fins de la poursuite de l'un quelconque
des crimes visés à l'article S. L'État ayant accepté cette obligation
coopérera avec la Cour sans retard et sans exception, confor-
mément au chapitre IX du Statut]

["Article 10
[[Action du] [Rôle du] Conseil de sécurité]

[Rapports entre le Conseil de sécurité
et la Cour pénale internationale]

1. [Nonobstant les dispositions [de l'article] [des articles] 6,
[7] [et 9], la Cour est compétente conformément au présent Statut
pour connaître des crimes [visés] [spécifiés] à l'article 5 [comme
suite au renvoi d'une] [après que la décision a été prise
[officiellement] de renvoyer une] [affaire] [situation] dans laquelle
un ou plusieurs crimes paraissent avoir été commis devant [le
Procureur de] la Cour par le Conseil de sécurité [agissant en vertu
du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies] [conformément
aux termes de ce renvoi].

2. [La notification de] [Une lettre du Président du Conseil de
sécurité transmettant] la décision du Conseil de sécurité au
Procureur de la Cour doit être accompagnée de tous éléments dont
dispose le Conseil.]

3. Le Conseil de sécurité, agissant sur la base d'une décision
officielle prise en vertu du Chapitre VI de la Charte des Nations
Unies, peut déposer une plainte auprès du Procureur en précisant
que des crimes visés à l'article 5 paraissent avoir été commis.]

4. Variante 1

[Une plainte peut [ne peut] être déposée [en vertu du
présent Statut] pour [un acte] [un crime] d'agression [visé à
l'article S], ou en liaison directe avec un tel [acte] [crime], que si le
Conseil de sécurité a [au préalable] [constaté] [officiellement
décidé] que l'acte commis par un État qui fait l'objet de la plainte
[constitue] [ne constitue pas] un acte d'agression [conformément au
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies].

Variante 2

[La décision [, prise en application de l'Article 39 de la
Charte des Nations Unies,] du Conseil de sécurité constatant qu'un
État a commis un acte d'agression lie la Cour lorsqu'elle est saisie
d'une plainte dont l'objet est ledit acte d'agression.]

5. [Le renvoi d'une affaire à la Cour ou] [La décision
[officielle] du Conseil de sécurité [visée au paragraphe 4 ci-dessus]
ne saurai(en)t être interprété(e)(s) comme portant atteinte en quoi
que ce soit à l'indépendance de la Cour lorsqu'elle statue sur la
responsabilité pénale de la personne concernée.

6. [Le dépôt en vertu du présent Statut d'une plainte pour un
acte d'agression ou en liaison directe avec un tel acte et les
décisions de la Cour en l'espèce sont sans préjudice des pouvoirs
que le Conseil de sécurité tient du Chapitre VII de la Charte]

[367. Variante 1

Aucune poursuite ne peut être engagée en vertu du présent
Statut à raison [d'un différend ou] d'une situation [[ayant trait à la
paix et la sécurité internationales ou à un acte d'agression] dont le
Conseil de sécurité [traite] [activement]] [en tant que menace contre
la paix ou rupture de la paix ou acte d'agression] [en vertu du
Chapitre VU de la Charte], [dont le Conseil de sécurité a décidé
[qu'il] [qu'elle] constituai(en)t une menace contre la paix ou une
rupture de la paix et au titre [duquel] [de laquelle] il exerce ses
fonctions en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies],
[à moins que le Conseil de sécurité n'en décide autrement] [sans le
consentement préalable du Conseil de sécurité].

Variante 2

1. [Sous réserve du paragraphe 4 du présent article], aucune
poursuite ne peut être engagée [ou continuée] en vertu du présent
Statut [pendant une période de douze mois] lorsque le Conseil de
sécurité a [décidé qu'il y avait menace contre la paix ou rupture de
la paix ou acte d'agression et], agissant en vertu du Chapitre VII de
la Charte des Nations Unies, [donné une instruction] [pris une
décision [officielle et expresse]] à cet effet

2. [L'annonce] [Une décision officielle du Conseil de sécurité
constatant] que le Conseil de sécurité continue d'agir peut être
renouvelée tous les douze mois [par une décision ultérieure].]

3. [Si le Conseil de sécurité ne prend aucune mesure, dans un
délai raisonnable, en application du Chapitre VU de la Charte des
Nations Unies, la Cour peut exercer sa compétence en ce qui
concerne la situation visée au paragraphe 1 du présent article.]]]

Article 11"
Plainte d'un État

Variante 1

[[Tout État Partie qui est aussi Partie à la Convention pour
la prévention et la répression du crime de génocide du
9 décembre 1948] [Tout État Partie [qui accepte la compétence de
la Cour en application de l'article 9 pour un crime donné]] peut
déposer une plainte [renvoyant une [question] [situation] dans
laquelle un ou plusieurs crimes relevant de la compétence de la
Cour paraissent avoir été commis au] [auprès du] Procureur
[alléguant qu'[un crime de génocide] [un tel crime] [un crime visé
aux alinéas [a à d de l'article 5 ou une combinaison quelconque
desdits paragraphes,]] paraît avoir été commis] [et priant le
Procureur d'enquêter sur cette situation aux fins de déterminer si

11 Le second crochet esi placé à la fin de la variante 2 du paragraphe 7.

36 Le second crochet est placé à la fin du paragraphe 3 de la variante 2.
" Cet article a été transféré du chapitre V.
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une ou plusieurs personnes dénommées devraient être inculpées de
ces crimes.]]

Variante 2

[Un État Partie [qui accepte la compétence de la Cour en
application de l'article 9 pour un crime donné] [qui a un intérêt
direct], s'il entre dans rémunération donnée aux alinéas a kd
ci-dessous, peut déposer auprès du Procureur une plainte alléguant
qu'[un tel crime] [un crime visé aux alinéas [aàdàe l'article 5 ou
une combinaison quelconque desdits alinéas]] paraît avoir été
commis :

a) État sur le territoire duquel l'acte [ou l'omission] a
eu lieu;

b) État de détention ;

c) État dont un suspect a la nationalité ;

d) État dont des victimes ont la nationalité.]

[2. Tout État Partie qui, pour un crime visé à l'alinéa e de
l'article 5 a accepté la compétence de la Cour en application de
l'article 9 et qui est partie au traité correspondant peut déposer
auprès du Procureur une plainte alléguant qu'un tel crime paraît
avoir été commis.]38

[3. Autant que possible, la plainte doit indiquer les
circonstances pertinentes et être accompagnée des éléments dont
dispose l'État plaignant.]19

[4. Le Procureur notifie au Conseil de sécurité toutes les
plaintes déposées en application de l'article 11.]

[Article 12*°
Le Procureur

Le Procureur [peut ouvrir] [ouvre] une enquête [d'office]
[de sa propre initiative] [ou] sur la base des renseignements
[obtenus] [qu'il peut chercher à obtenir] d'une source quelconque,
en particulier de gouvernements, d'organes des Nations Unies [et
d'organisations intergouvemementales ou non gouvernementales].
H évalue les renseignements reçus ou obtenus et détermine s'il
existe des éléments suffisants pour engager des poursuites. [Le
Procureur peut, aux fins d'ouvrir une enquête, recevoir des
renseignements concernant des crimes allégués visés aux
alinéasaàd de l'article S de gouvernements, d'organisations
intergouvemementales ou non gouvernementales, de victimes ou
d'associations représentant ces victimes, ou de toute autre source
sûre.]]41

N. B. Si cet article est maintenu, les termes « éléments
suffisants » qui y figurent et les termes « base raisonnable »
employés au pa ragraphe 1 de l 'article 54 devraient être
harmonisés.

[Article 13
Renseignements communiqués au Procureur

1. Sitôt reçus de victimes, d'associations agissant au nom de
celles-ci, d'organisations régionales ou internationales ou de toute
autre source sûre des renseignements relatifs à la commission d'un
crime visé à l'article 5, le Procureur s'emploie à en vérifier le
sérieux. À cette fin, il peut chercher à obtenir des renseignements
supplémentaires auprès d'États, d'organes des Nations Unies,
d'organisations non gouvernementales, de victimes ou de
représentants de celles-ci ou d'autres sources qu'il juge appropriées,
et peut recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la
Cour. S'il conclut que ces éléments justifient raisonnablement
l'ouverture d'une enquête, le Procureur présente à la Chambre
préliminaire une demande d'autorisation en ce sens, accompagnée
de tous les éléments recueillis. Les victimes peuvent adresser des
représentations à la Chambre préliminaire, conformément au
Règlement.

2. Si elle estime, après examen de la demande et des éléments
qui raccompagnent, que ceux-ci justifient raisonnablement l'ouver-
ture d'une enquête et que l'affaire semble relever de la compétence
de la Cour, eu égard à l'article 15, la Chambre préliminaire donne
son autorisation. Celle-ci ne préjuge pas les décisions concernant sa
compétence et la recevabilité de l'affaire que la Cour sera
ultérieurement amenée à prendre en application de l'article 17.

Un refus opposé par la Chambre préliminaire n'interdit pas
au Procureur de présenter ultérieurement une autre demande en se
fondant sur des faits ou des éléments de preuve nouveaux ayant
trait à la même situation.

3. Si, après l'examen préliminaire visé au paragraphe 1, le
Procureur conclut que les renseignements dont il est saisi ne
justifient pas raisonnablement l'ouverture d'une enquête, il en avise
ceux qui les ont communiqués. Il ne lui est pas pour autant interdit
d'examiner, à la lumière de faits ou d'éléments de preuve
nouveaux, d'autres renseignements communiqués conformément
au paragraphe 1 au sujet de la même situation]

Variantes supplémentaires pour les articles 6, 7, 10 et 11"1

[Article 6
Exercice de la compétence

La Cour peut exercer sa compétence pour un crime visé à
l'article 5, conformément aux dispositions du présent Statut si :

" Cette disposition est sans préjudice de la position des délégations concernant
les « crimes définis par voie de traité ».
39 0 conviendra peut-être de poursuivre l'examen de la question de la teneur de la
plainte dans le cadre du débat sur les procédures.
40 Cet article a été transféré du chapitre V.
41 La procédure à suivre par le Procureur dans les cas visés dans le présent article
pourra être examinée dans le contexte des questions d e procédure.

" II a été dit que, bien que l'approche proposée mérite considération, de fortes
réserves avaient été exprimées quant à la référence au Conseil de sécurité ; on a
également dit que la Cour ne devait exercer sa compétence qu'avec le
consentement exprès des Etats parties.
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a) Une situation dans laquelle un ou plusieurs des
crimes en question paraissent avoir été commis est renvoyée au
Procureur par un État Partie, conformément à l'article 11 ;

[b) Le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en
question conformément à l'article 12] ; ou

b) Une situation dans laquelle un ou plusieurs des
crimes en question paraissent avoir été commis est renvoyée au
Procureur par le Conseil de sécurité [agissant en vertu du
Chapitre VU de la Charte des Nations Unies].]

[Article 7
Acceptation de la compétence

1. Un État qui devient Partie au Statut accepte par là même la
compétence de la Cour pour les crimes visés à l'article 5.

2. Lorsqu'une situation a été renvoyée à la Cour par un État
Partie [ou lorsque le Procureur a ouvert une enquête], la Cour peut
exercer sa compétence pour un crime visé à l'article 5 à condition
que [l'un des] [les] États suivants [soit] [soient] Partie[s] au Statut
ou [ait] [aient] accepté la compétence de la Cour pour le crime en
question conformément au paragraphe 3 ci-après :

[a) L'État qui détient la personne soupçonnée du crime
(« État de détention ») [L'État dont le suspect a la nationalité] ;

b) L'État sur le territoire duquel l'acte ou l'omission a
eu lieu ou, si le crime a été commis à bord d'un navire ou d'un
aéronef, l'État du pavillon ou l'État d'immatriculation.

3. Si l'acceptation d'un État qui n'est pas partie au présent
Statut est nécessaire en vertu du paragraphe 2 ci-dessus, cet État
peut, par déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que
la Cour exerce sa compétence pour le crime dont il s'agit. L'État
ayant accepté la compétence de la Cour coopérera avec cette
dernière sans retard et sans exception, conformément au
chapitre IX du présent Statut]

[Article 10
Rôle du Conseil de sécurité

[1. La Cour ne peut exercer sa compétence pour un crime
d'agression que si le Conseil de sécurité, agissant en vertu du
Chapitre VU de la Charte des Nations Unies, a au préalable
constaté que l'État concerné a commis un acte d'agression. Une
telle constatation de la part du Conseil de sécurité ne saurait être
interprétée comme portant atteinte en quoi que ce soit à
l'indépendance de la Cour lorsqu'elle statue sur la responsabilité
pénale de toute personne concernée.]

2. Aucune enquête ne peut être ouverte ou continuée ni
aucune poursuite ne peut être engagée ou continuée en vertu du
présent Statut [pendant une période de douze mois] après que le
Conseil de sécurité [, agissant en vertu du Chapitre VU de la Charte
des Nations Unies,] a demandé à la Cour de s'abstenir d'enquêter
ou de poursuivre ou d'interrompre l'enquête ou les poursuites ; le
Conseil peut renouveler cette demande dans les mêmes conditions]

[Article II
Renvoi d'une situation par un Etat

1. Tout État Partie peut renvoyer au Procureur une situation
dans laquelle un ou plusieurs crimes relevant de la compétence de
la Cour paraissent avoir été commis et prier le Procureur d'enquêter
sur cette situation aux fins de déterminer si une ou plusieurs
personnes dénommées devraient être accusées de ces crimes.

2. Autant que possible, l'État plaignant doit indiquer les
circonstances dans lesquelles le crime allégué a été commis et
produire les éléments à conviction dont il dispose.

3. Le Procureur notifie au Conseil de sécurité toutes les
situations qui lui sont renvoyées en application du présent article.]

Article 14
Obligation de la Cour de s'assurer

de sa compétence

La Cour s'assure qu'elle est compétente pour connaître de
toute affaire portée devant elle.

N. B. Cet article paraît inutile, étant donné qu'il existe
une disposition analogue au paragraphe 1 de l'article 17
(Contestation de la compétence de la Cour ou de la recevabilité
d'une affaire) ; il pourrait donc être supprimé.

Article 15
Questions relatives à la recevabilité'3

Le projet de texte ci-après est le fruit des consultations
informelles qui ont eu lieu sur l'article 15 et devrait faciliter le
travail d'élaboration du Statut de la Cour. D représente une façon
possible de traiter la question de la complémentarité et est sans
préjudice des vues de telle ou telle délégation. Il ne faut pas y voir
un accord sur le contenu de cet article ou l'approche que celui-ci
pourrait impliquer.

1. Eu égard au troisième alinéa du préambule44, la Cour
décide qu'une affaire est irrecevable lorsque :

a) L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuites
ouvertes ou engagées par un État ayant compétence en l'espèce, à
moins que l'État ne refuse ou ne soit incapable de mener
véritablement l'enquête ou les poursuites ;

43 Le présent libellé de l'article IS est sans préjudice de la question de savoir si
l'Étal ou les États concernas) peut (peuvent) déroger aux conditions posées par
le présent article en matière de recevabilité dans l'optique de la
complémentarité.
M D a été proposé de préciser davantage le principe de complémentarité, soit dans
le présent article soit dans un autre article du Statut
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•45

b) L'affaire a fait l'objet d'une enquête menée par un
État qui a compétence pour l'affaire en question et cet État a décidé
de ne pas engager de poursuites contre la personne concernée, à
moins que la décision n'ait résulté de son refus ou de son incapacité
d'engager véritablement des poursuites ;

c) La personne concernée a déjà été jugée pour des
actes faisant l'objet de la plainte46, et ne peut être jugée par la Cour
en vertu du paragraphe 2 de l'article 1847 ;

d) L'affairen'estpassiiffisammentgravepourquela
Cour ait lieu de prendre d'autres mesures49.

2. Afin de caractériser le refus dans un cas d'espèce, la Cour
doit se demander si un ou plusieurs des cas suivants s'applique(nt),
le cas échéant :

a) La procédure30 a été ou est engagée ou la décision
de l'État a été prise dans le but de soustraire la personne concernée
à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compé-
tence de la Cour tels qu'ils sont énoncés à l'article 5 ;

b) La procédure a été indûment retardée, ce qui, vu les
circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire la
personne concernée en justice ;

c) La procédure n'a pas été ou n'est pas menée de
manière indépendante ou impartiale et elle a été ou est menée d'une
manière qui, vu les circonstances, est incompatible avec l'intention
de traduire en justice la personne concernée.

43 La proposition relative à l'extradition ou à la coopération internationale ne
figure pas dans le texte, en attendant d'établir si l 'État intéressé serait en mesure
de présenter des arguments dans le cadre de la procédure relative à la recevabilité.

N . B. Dans le contexte de cette note, voir aussi le paragraphe 2 de
l'article 17 (Contestation de la compétence de la Cour ou de la recevabilité
d'une aflaire).
44 Si le Conseil de sécurité peut saisir la Cour de certaines situations ou si le
Procureur peut ouvrir une enquête, le libellé devrait en tenir compte.
47 II a été noté que l'article 15 devrait également viser, directement ou
indirectement, les cas dans lesquels les poursuites engagées ont débouché sur une
condamnation ou un acquittement, ainsi que l'abandon des poursuites et,
éventuellement, les grâces et amnisties. Un certain nombre de délégations ont
estimé que l'article 18, dans son libellé actuel, ne traitait pas suffisamment ces
situations aux fins de la complémentarité. U a été convenu que ces questions
devraient être réexaminées dans le cadre d'une révision ultérieure de l'article 18
pour déterminer si la référence à l'article 18 était surlisante ou s'il ne faudrait pas
compléter l'article 15 pour tenir compte de ces situations.
41 Certaines délégations ont indiqué qu'elles souhaiteraient l'inclusion de l'alinéa
ci-après : « L'accusé ne peut, en vertu de l'article 92 (Règle de la spécialité), être
traduit devant la Cour ou condamné par celle-ci ».

N. B. Compte tenu du texte de l'article 92 (Règle de U spécialité), 0
faudrait examiner si cette note est encore nécessaire.
49 Certaines délégations on t es t imé que cet alinéa devrait figurer dans un autre
article du Statut ou être supprimé.
50 Le terme « procédure » vise à la fois l'enquête et les poursuites.

3. Afin de caractériser l'incapacité dans un cas d'espèce, la
Cour doit se demander si l'État est incapable, en raison d'un
effondrement total ou partiel ou de la non-disponibilité de son
système judiciaire national, de se saisir de l'accusé ou d'obtenir les
éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou à un autre
titre de mener la procédure qu'il a engagée.

Selon une autre approche, qui nécessite des discussions
supplémentaires, la Courn'estpas habilitée à intervenir lorsqu'une
affaire particulière a fait l'objet d'une décision d'un État. Cette
approche pourrait être exprimée comme suit :

« La Cour n'est pas compétente lorsque l'État
compétent pour l'affaire en question a ouvert une enquête
ou si l'affaire fait ou a fait l'objet de poursuites engagées
par ledit État. »

[Article 16
Décisions préliminaires concernant la recevabilité

1. Quand une affaire est renvoyée devant la Cour
conformément à l'article 6 et que le Procureur détermine qu'il
existe des éléments suffisants pour justifier l'ouverture d'une
enquête, il le fait savoir par voie d'annonce publique et de
notification à tous les États Parties.

2. Dans les [ ] jours suivant une telle annonce publique, un
État peut aviser la Cour qu'il a ouvert une enquête contre des
nationaux ou d'autres personnes placées sous sa juridiction pour
des infractions qui auraient été commises dans le contexte
de l'affaire renvoyée devant la Cour et qui pourraient constituer des
crimes visés à l'article 5. Si l'État le lui demande, le Procureur se
dessaisit de l'enquête en sa faveur, sauf s'il conclut à l'effon-
drement total ou partiel ou à la non-disponibilité du système
judiciaire dudit État ou que ce dernier refuse ou est véritablement
incapable de mener à bien l'enquête et d'engager des poursuites.
Avant de pouvoir ouvrir une enquête contre ces personnes, le
Procureur doit obtenir d'une Chambre préliminaire une décision
préliminaire confirmant sa décision. Ce sursis à enquêter pourra
être revu par le Procureur [six mois] [un an] après la date à laquelle
il a été décidé.

3. L'ÉtatpeutfaireappeldevantlaChambredesrecoursdela
décision préliminaire de la Chambre préliminaire confirmant la
décision du Procureur. Dans ce cas, [les deux tiers des] [tous les]
juges de la Chambre des recours doivent confirmer cette décision
avant que le Procureur ne puisse ouvrir l'enquête et procéder aux
mises en accusation.

4. Quand il sursoit à enquêter, en application du paragraphe 2,
le Procureur peut demander à l'État concerné de rendre compte
périodiquement des progrès de ses investigations et des poursuites
sur lesquelles celles-ci pourraient avoir débouché. Les États Parties
répondent à ces demandes sans retard indu.
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S. Le fait qu'un État a fait appel d'une décision préliminaire
en vertu du présent article est sans préjudice de son droit à contester
la recevabilité d'une affaire conformément à l'article 17S1 [ou à
refuser de consentir à l'exercice de la compétence conformément à
l'article 7].]

Article 17
Contestation de la compétence de la Cour

ou de la recevabilité d'une affaire

1. À tous les stades de la procédure, la Cour a) s'assure qu'elle
est compétente pour connaître de l'affaire, et b) peut d'office se
prononcer sur la recevabilité de l'affaire sur le fondement de
l'article 15".

2. Peuvent contester la recevabilité de l'affaire, sur le
fondement de l'article 15, ou la compétence de la Cour :

a) Un accusé [ou un suspect]" ;

b) [Un État] [Un État Partie] [intéressé] qui est
compétent pour le crime considéré du fait qu'il mène ou a mené
une enquête, ou qu'il exerce ou a exercé des poursuites en
l'espèce54

[un État [État Partie] dont une personne visée à l'alinéa a du
paragraphe 2 a la nationalité [du fait qu'il mène ou a mené une
enquête, ou qu'il exerce ou a exercé des poursuites en l'espèce]]

[et un État [État Partie] qui a reçu une demande de coopération] ;

Le Procureur peut demander à la Cour de se prononcer sur une
question de compétence ou de recevabilité.

Dans les procédures portant sur la compétence ou la recevabilité,
ceux qui ont saisi la Cour en application de l'article 6", [les États
non parties qui sont compétents pour les crimes considérés]56 ainsi
que les victimes peuvent également soumettre des observations
à la Cour.

3." La recevabilité d'une affaire ou la compétence de la Cour
ne peuvent être contestées qu'une seule fois par toute personne ou
tout État visé au paragraphe 2.

L'exception doit être soulevée avant l'ouverture ou à l'ouverture du
procès.

Dans des circonstances exceptionnelles, la Cour peut autoriser
qu'une exception soit soulevée plus d'une fois ou à une phase
ultérieure du procès.

Les exceptions d'irrecevabilité soulevées à l'ouverture du procès,
ou par la suite avec l'autorisation de la Cour comme prévu à
l'alinéa précédent, ne peuvent être fondées que sur les dispositions
de l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 155B.

4. Les États visés à l'alinéa b du paragraphe 2 du présent
article, s'ils veulent soulever une exception, doivent le faire le plus
tôt possible59.

5. Avant confirmation de la mise en accusation, les exceptions
d'irrecevabilité ou d'incompétence sont renvoyées à la Chambre
préliminaire. Après confirmation de la mise en accusation, elles
sont renvoyées à la Chambre de première instance.

D peut être fait appel des décisions portant sur la compétence ou la
recevabilité devant la Chambre des recours60.

[6. Si la Cour a décidé qu'une affaire est irrecevable en vertu
de l'article 15, le Procureur peut, à tout moment, demander la
révision de cette décision au motif que les conditions d'irreceva-
bilité prévues à l'article 15 n'existent plus ou que des faits
nouveaux sont survenus.]

Article 18
Ne bis in idem

1. Sauf disposition contraire du présent Statut6 \ nul ne peut
être traduit devant la Cour pour des actes constitutifs de crimes
pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle.

2. Nul ne peut être traduit devant une autre juridiction pour un
crime62 du type de ceux visés à l'article 5 pour lequel il a déjà été
condamné ou acquitté par la Cour.

" Le paragraphe5 de l'article 17 devrait être modifié de telle sorte que la
Chambre d'appel ait besoin d'un vote à la majorité des deux tiers pour décida' de
la recevabilité d'une affaire.
"Suivant le libellé qui sera retenu pour l'article 17, plusieurs projets de
disposition du Statut, dont le paragraphe 6 de l'article 54 et l'alinéa b du
paragraphe 2 de l'article 58, devront sans doute être réexaminés.
" Le ternie « suspect » désigne toute personne sur laquelle une enquête a été
ouverte. On pourrait aussi limiter le droit de contestation à un suspect arrêté en
exécution d'un mandat préalable à la mise en accusation.
" Le libellé définitif de cet alinéa sera fonction de la teneur de l'article 15.
" Le libellé définitif (État, Conseil de sécurité. Procureur) sera fonction de la
teneur de l'article 6.
M Cette disposition serait applicable au cas où l'on retiendrait la variante selon
laquelle seuls les États parties pourraient contester la compétence de la Cour ou la
recevabilité d'une affaire.

57 On a estimé que lorsque plusieurs États sont compétents pour une affaire et que
l'un d'eux a déjà contesté la compétence de la Cour, les autres États devraient
s'abstenir de contester la compétence, si ce n'est pour des motifs différents.
" Le libellé définitif de cet alinéa sera fonction de la teneur de l'article 15.
" La question qui se pose ici est celle de savoir ce qu'il faudrait prévoir dans le
cas où un État n'aurait pas contesté la saisine en temps utile.
60 La question de l'effet suspensi f de l'appel devrait être réglée dans le Règlement
de procédure a de preuve.
" L'expression « Sauf disposition contraire du présent Statut » devra être revue
en fonction du libellé défiratifde l'article 83.
62 On a noté qu'il pourrait y avoir lieu d'examiner plus avant la question de savoir
si ce paragraphe devrait s'appliquer aux actes constitutifs d'un crime ou à une
notion analogue.
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3." Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour des
actes également proscrits en vertu de l'article S ne peut être jugé par
la Cour que si la procédure devant l'autre juridiction :

a) Avait pour but de soustraire la personne concernée
à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la
compétence de la Cour; ou

b) À un autre titre, n'a pas été menée de manière
indépendante ou impartiale et a été menée d'une manière qui, vu
les circonstances, était incompatible avec l'intention de traduire la
personne concernée en justice.

L'article pourrait, sous réserve d'un examen plus appro-
fondi, disposer que la Cour n'a pas le pouvoir d'intervenir
lorsqu'une décision a été prise par un État dans une affaire
particulière. Cette approche pourrait être exprimée de la façon
suivante:

« La Courn'est pas compétente lorsque l'affaire en
question fait l'objet d'une enquête ou de poursuites, ou a
fait l'objet de poursuites, par un État qui a compétence en
l'espèce. »

[Article Z966

Sans préjudice des dispositions de l'article 18, toute
personne qui a été jugée par une autre juridiction pour des actes
également proscrits en vertu de l'article S peut être jugée par la
Cour si une décision manifestement non fondée concernant la
suspension de l'application d'une peine ou une grâce, une libération
conditionnelle ou une commutation de peine exclut l'application de
tout type de peine approprié.]

63 D pourrait être nécessaire de revoir ce paragraphe en fonction du libellé
défiiritifde l'article 15.
64 On a noté qu'il pourrait y avoir lieu d'examiner plus avant la question de s a v w
s'il faudrait prévoir d'autres dérogations au principe ne bis in idem, telles que la
non-prise en considération de la gravité du crime, que ce soit au stade de la
détermination de la culpabilité ou à celui de la détermination de la peine.
" Le principe énoncé à l'article 77, suivant lequel la Cour peut déduire le temps
que le condamné a déjà pu passa en détention pour des actes liés au crime,
devrait être réexaminé car on a Tait observer que la Cour devrait, en principe, être
tenue de déduire le temps en question.
" O n a noté qu'il faudrait poursuivre l'examen de cet article, en particulier de son
contenu et de son emplacement

Article 20
Droit applicable

1. La Cour applique :

a) En premier lieu, le présent Statut et le Règlement de
procédure et de preuve ;

b) Le cas échéant, les traités applicables et les prin-
cipes et règles du droit international général [, y compris les
principes établis du droit des conflits armés] ;

cf1 Variante 1

À défaut, les principes généraux du droit dégagés par
la Cour à partir des lois nationales des systèmes juridiques du
monde [, si ces lois nationales ne sont pas incompatibles avec
le présent Statut ni avec le droit international et les règles et
normes internationalement reconnues].

Variante 2

À défaut, et uniquement s ' il n'est pas incompatible
avec les buts et objectifs du présent Statut :

i) Le droit national de l'État sur le territoire
duquel le crime a été commis ou, si le
crime a été commis sur le territoire de plus
d'un État, le droit national de l'État sur le
territoire duquel le crime a été commis
pour l'essentiel;

ii) Si les lois de l'État ou des États mention-
nés au sous-alinéa i font défaut, le droit
national de l'État dont l'accusé a la
nationalité, ou, si l'accusé est apatride, le
droit national de l'État sur le territoire
duquel il a élu domicile ; ou

iii) Si les lois des États mentionnés aux sous-
alinéas i et ii font défaut, le droit national
de l'État qui détient l'accusé.

2. La Cour peut appliquer les principes et règles de droit
énoncés dans ses décisions antérieures.

3. L'application et l'interprétation des sources de droitprévues
au présent article doivent être compatibles avec les nonnes inter-
nationales en matière de droits de l'homme, et notamment l'inter-
diction de toute discrimination fondée sur le sexe, l'âge, la race, la
couleur, la langue, la religion ou la conviction, les opinions
politiques ou autres, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la

" La variante I a reçu un large appui. Plusieurs délégations, toutefois, étaient
favorables à l'approche suivie dans la variante 2.
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fortune, la naissance ou une autre condition, ou tous autres critères
analogues68.

CHAPITRE m. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT PÉNAL

Article 21
Nullum crimen sine lege

1. Dès lois que le présent Statut est applicable en vertu de
l'article 6, 7, 8, 9 ou 10, nul ne peut être reconnu pénalement
responsable conformément au présent Statut :

a) En cas de poursuites engagées à raison d'un des
crimes visés aux alinéas [a à d] de l'article S que si le compor-
tement en cause constitue un crime qui est défini dans le présent
Statut;

b) En cas de poursuites engagées à raison d'un crime
visé à [l'alinéa e de] l'article [5], que si le traité correspondant était
applicable au comportement incriminé au moment où celui-ci
a eu lieu.

[2. Un comportement ne peut être considéré comme criminel
et des sanctions ne peuvent être appliquées en vertu du présent
Statut sur la base d'un raisonnement par analogie.]

3. Le paragraphe 1 n'empêche pas que le comportement
en cause constitue un crime au regard du droit international,
indépendamment du présent Statut

Article 22
Non-rétroactivité

1. Dès lors que le présent Statut est applicable en vertu de
l'article 21, nul ne peut être reconnu pénalement responsable
conformément au présent Statut pour un acte commis avant l'entrée
en vigueur de celui-ci.

[2. Si le droit tel qu'il était en vigueur au moment des faits est
modifié avant le jugement définitif de l'affaire, le droit le plus
clément est appliqué.]69

Article 23
Responsabilité pénale individuelle

1. La Cour est compétente à l'égard des personnes physiques
conformément au présent Statut.

2. Quiconque commet un crime relevant du présent Statut est
individuellement responsable et passible d'une peine.

[3. La responsabilité pénale est individuelle et ne s'étend pas
au-delà de la personne incriminée et de ses biens.]70

4. Le fait que le présent Statut prévoit la responsabilité pénale
des individus est sans préjudice de la responsabilité des États au
regard du droit international.

[5. La Cour est également compétente à l'égard des personnes
morales, à l'exclusion des États, lorsque les organes ou
représentants de telles personnes ont commis les crimes au nom de
celles-ci.

6. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut
pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes
crimes.]7'

N. B. Dans le contexte des paragraphes 5 et 6, voir aussi
l'article 76 (Peines applicables aux personnes morales) et
l'article 99 (Exécution des peines d'amende et des mesures de
confiscation).

7. [Sous réserve des dispositions des articles 25,28 et 29,] est
pénalement responsable et passible d'une peine pour un crime
défini [à l'article S] [dans le présent Statut] quiconque :

a) Commet un tel crime, que ce soit à titre individuel,
avec une autre personne, ou par l'intermédiaire d'une autre
personne, que celle-ci soit ou non pénalement responsable ;

b) Ordonne, sollicite ou encourage la commission
d'un tel crime, dès lors qu'il y a exécution ou tentative d'exécution
de ce crime ;

[c) S'abstient d'empêcher ou de réprimer la
commission d'un tel crime dans les circonstances énoncées à
l'article 25;]

" On s'est généralement accordé à reconnaître que la conformité aux normes
internationales en matière de droits d e l 'homme nécessiterait que l'interprétation
par la Cour soit conforme au principe nullum crimen sine lege. Selon une autre
opinion, il faudrait en faire expressément mention dans le présent article ou le
préciser dans l'article 21 . Le paragraphe 2 de l'article 21 pourrait, par exemple,
être reformulé c o m m e suit :

« Les dispositions d e l'article 5 sont d'interprétation stricte et ne
peuvent s'appliquer par analogie à un comportement, ni être interprétée
c o m m e interdisant un comportement qui n'est pas manifestement criminel
au regard dudit article. »

" Cette disposition soulève des questions concernant la non-rétroactivité, la
révision du Statut et les peines, et ex ige donc un examen plus approfondi.

70 Cette proposition a principalement trait aux 1 imites de la responsabilité civile et
devrait être examinée plus avant en relation avec les peines, les confiscations et
les réparations aux victimes de crimes.
71 Les avis divergent profondément quant à l'opportunité d'inclure la
responsabilité pénale des personnes morales dans le Statut D e nombreuses
délégations y sont fermement opposées, tandis que d'autres y sont très
favorables. D'autres encore n'ont pas d'idée arrêtée en la matière. Certaines
délégations font valoir qu'une disposition prévoyant seulement la responsabilité
civile ou administrative des personnes morales constituerait un umipiumis. Cène
possibilité n'a toutefois pas été examinée à fond. D e s délégations favorables à
l'inclusion de la responsabilité des personnes morales sont d'avis que
l'expression « personne morale » devrait s'étendre aux organisations dépourvues
d e statut juridique.
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d) [Ayant [l'intention] [conscience] de faciliter la
commission d'un tel crime,] aide, encourage ou favorise d'une
autre façon la commission [ou la tentative de commission] de ce
crime, y compris en fournissant les moyens de le commettre72 ;

e) Selon le cas :

i) [Participe [intentionnellement] à la préparation d ']
[prépare] un tel crime, dès lors qu'il y a exécution
ou tentative d'exécution de ce crime ; ou

[ii) S'entend avec une ou plusieurs autres personnes
pour commettre ce crime dès lors que l'une de ces
personnes commet un acte manifeste qui dénote
leur intention [et dès lors qu'il y a exécution ou
tentative d'exécution du crime]73 ;]74

J) Incite [directement et publiquement] à commettre
[un tel crime] [un acte de génocide] [qui a réellement lieu], [avec
l'intention que ce crime soit commis] ;

g)11 [Ayant l'intention de commettre un tel crime,] tente
de commettre ce crime en prenant des mesures qui constituent un
pas important vers l'exécution du crime, mais sans que celui-ci ait
lieu pour des raisons indépendantes des intentions de la personne76.

N. B. Dans la mesure où il mentionne l'élément moral,
cet article devrait être revu en fonction de l'article 29 [Mens rea
(élément moral)].

Article 24
Défaut de pertinence de la qualité officielle

1. Le présent Statut s'applique à tous sans discrimination
d'aucune sorte : la qualité officielle d'une personne, soit comme
chef d'État ou de gouvernement, soit comme membre d'un
gouvernement ou d'un parlement, soit comme élu, soit comme

agent de l'État, n'exonère en aucun cas cette personne de sa
responsabilité pénale en vertu du présent Statut, pas plus qu'elle
n'est [en soi] un motif de diminution de la peine.

2. Les éventuelles immunités ou règles de procédure spéciales
attachées à la qualité officielle d'une personne, que ce soit en vertu
du droit interne ou du droit international, ne peuvent être invoquées
pour empêcher la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette
personne77.

Article 25
Responsabilité des [chefs militaires] [supérieurs hiérarchiques^*

concernant les actes [des forces placées sous leur
commandement] [de leurs subordonnés^9

[En sus des autres formes de responsabilité pour les crimes
visés dans le présent Statut, un [chef militaire] [supérieur
hiérarchique] est pénalement responsable] [Un [chef militaire]
[supérieur hiérarchique] n'est pas dégagé de sa responsabilité]'0

pour les crimes visés dans le présent Statut commis par des [forces]
[subordonnés] placés sous son commandement [ou ses ordres] et
sous son contrôle effectif lorsqu'il n'a pas convenablement exercé
ce contrôle, dans le cas suivant :

a) Le [chef militaire] [supérieur hiérarchique] savait,
ou [en raison de la multiplicité des infractions] [en raison des
circonstances], aurait dû savoir, que les [forces] [subordonnés] en
question commettaient ou avaient l'intention de commettre de tels
crimes; et

b) Le [chef militaire] [supérieur hiérarchique] n'a pas
pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son
pouvoir pour empêcher ou réprimer la commission de ces crimes
[ou pour en punir les auteurs].

Article 26
Âge de la responsabilité

72 On a relevé que le commentaire sur le projet de code de crimes contre la paix et
la sécurité de l'humanité de la CDI [Documents officiels de l'Assemblée
générale, cinquante et unième session, SuppIémentrfI0eiitaifkatil(A/5\/\Qei
Corr.l, p. 41, par. 12)] vise également l'aide, l'assistance ou la facilitation
ex post facto. On a mis en doute le bien-fondé de cette présomption dans le
contexte de la Cour pénale internationale. S'il fallait nécessairement sanctionna-
pénalement l'aide, etc., ex post facto, il faudrait leur consacrer expressément une
disposition.
71 Outre les deux types de comportement décrits à l'alinéa e, il est un troisième
type d'association de malfaiteurs qui pourrait être retenu. On pense ici au
comportement d'une personne qui « participe à une organisation qui a pour but
de commettre le crime considéré en se livrant à une activité qui en favorise la
commission».
74 Les avis étaient partagés quant à l'opportunité d'insérer ce sous-alinéa.

" Les questions ayant trai t au désistement volontaire ou au repentir devraient être
examinées à l'occasion de l'examen des motifs d'irresponsabilité pénale.
76 On a exprimé l'opinion qu'il serait préférable de traiter des questions liées à la
tentative dans un article distinct et non dans le cadre de la responsabilité pénale
individuelle. Selon cette opinion, l'article sur la responsabilité individuelle devrait
traiter uniquement de la manière dont l'individu prend part à la commissiond'un
crime, indépendamment du fait que celui-ci soit consommé ou qu'il ait
uniquement fait l'objet d'une tentative.

N. B. Dans le contexte de cet article, voir aussi l'alinéa a
de l'article 75 (Peines applicables).

Proposition I

1. Une personne âgée de moins de [douze, treize, quatorze,
seize, dix-huit] ans au moment de la perpétration d'un crime [est
réputée ignorer le caractère délictueux de son comportement et]

77 Le paragraphe 2 serait à examiner plus avant dans ses rapports avec la
coopération judiciaire internationale.
71 La plupart des délégations étaient favorables à l'idée d'étendre à tout supérieur
hiérarchique le principe de la responsabilité de ceux à qui il est dû obéissance.
79 De l'avis d'une délégation, il faudrait traiter de ce principe dans le cadre de la
définition des crimes.
u Selon la variante retenue, on mettrait l'accent sur le fait que la responsabilité
pénale vient s'ajouter aux autres formes de responsabilité qu'encourent ceux à
qui il est dû obéissance ou sur le fait que les actes de leurs subordonnés peuvent
engager leur responsabilité pénale.
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n'est pas pénalement responsable au regard du présent Statut [, à
moins que le Procureur ne prouve qu'elle avait conscience du
caractère délictueux de son comportement à l'époque].

[2. La responsabilité au regard du présent Statut d'une
personne âgée de [seize] à [vingt et un] ans à l'époque où [il est
allégué qu'] un crime a été commis sera apprécié (par la Cour] en
fonction de la maturité de la personne.]

Proposition 2

[Toute personne âgée de treize à dix-huit ans au moment
des faits est pénalement responsable mais les poursuites, le
jugement, les peines encourues et leur régime d'exécution peuvent
donner lieu à l'application de modalités spéciales prévues par le
présent Statut]81

Article 27
Prescription

Proposition l

[1. L'infraction de ...se prescrit par xx année et l'infraction de
... par yy années.

2. La prescription court à compter du moment où le
comportement criminel a cessé.

3. La prescription cesse de courir à compter du moment où
des poursuites sont engagées en l'affaire considérée devant la Cour
ou un tribunal national de tout État ayant compétence en l'espèce.
Elle court à partir du moment où la décision du tribunal national est
devenue définitive, lorsque la Cour est compétente pour l'espèce.]

Proposition 2

[Les crimes relevant de la compétence [propre] de la Cour
sont imprescriptibles.]

" L e vues des États divergent quant à l'âge de la responsabilité.
On a fait observer que de nombreuses conventions internationales (par

exemple, le Pacte international relari f aux droits ci vils et politiques, la Convention
européenne des droits de l'homme et la Convention américaine relative aux
droits de l'homme) interdisent que des peines soient pi m urnuics à rencontre des
mineurs.

La question soulevée par les propositions était celle de savoir si l'âge de la
responsabilité pénale devait être fixé dans l'absolu ou s'il devait s'agir d'une
simple présomption, susceptible d'être écartée par la preuve contraire.

On a Tait observer qu'il faudrait retenir la même approche (appréciation par
la Cour ou preuve apportée par le Procureur) pour les deux groupes d'âge visés
aux paragraphes I et 2 de la proposition I.

On s'est demandé quels seraient les critères d'appréciation, et s'il fallait
laisser à la Cour le soin de trancher cette question en élaborant des règles
supplémentaires en la matière ou en dégageant des critères de sa jurisprudence.

On a fait observer qu'en son article premier, la Convention relative aux
droits de l'enfant définit comme étant un enfant tout être humain âgé de moins de
dix-huit ans et que l'article 37 de cette convention fixe des limites pour les peines
applicables, en excluant la peine de mon et l'emprisonnement à vie sans
possibilité de libération conditionnelle.

Proposition 3

[Les crimes relevant de la compétence [propre] de la Cour
sont imprescriptibles ; néanmoins [s'agissant des crimes qui ne
relèvent pas de sa compétence propre], la Cour peut décliner sa
compétence si elle estime qu'en raison du temps écoulé, un procès
équitable ne serait plus possible.]

Proposition 4

[Crânes imprescriptibles

Les crimes visés aux alinéas a, b et d de l'article 5 sont
imprescriptibles.

Crimes prescriptibles

1. Les poursuites devant la Cour pour les crimes visés à
l'alinéa c de l'article 5 se prescrivent par 10 années révolues à
compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il
n'a été fait aucun acte de poursuite.

2. Si un acte de poursuite a été effectué dans cet intervalle, soit
devant la Cour, soit dans un État compétent pour l'exercice des
poursuites au regard de son droit interne, les poursuites devant la
Cour ne se prescrivent qu'après 10 années révolues à compter du
dernier acte.]

Proposition 5

[ 1. La prescription instituée en vertu de la présente disposition
éteint les poursuites pénales et l'exécution de la peine.

2. I^délaideprescriptionestde[...]ansetcourtcornmesuit:

a) Dans le cas d'un crime instantané, à compter du
moment de la perpétration ;

b) Dans le cas d'une tentative, à compter du moment
où le dernier acte en vue de l'exécution a été accompli ou le
comportement requis n'a pas été adopté ;

c) Dans le cas d'un crime continu, à compter du
moment où les agissements criminels ont pris fin.

3. La prescription peut être interrompue par les mesures prises
dans le cadre de l'enquête ouverte concernant le crime et ses
auteurs. Si ces mesures ont pris fin, la prescription recommence à
courir à compter du jour où le dernier acte d'enquête a été exécuté.

4. La prescription pour les peines définitives court à compter
du moment où le condamné s'est évadé et est interrompue par sa
remise en détention.]

N. B. Un texte de synthèse n'a pas été établi à partir des
propositions relatives à cet article.
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[Article 28
Actus reus (acte et/ou omission)

1. Le comportement à raison duquel une personne peut être
pénalement responsable et passible d'une peine peut être constitué
par un acte ou une omission, ou par les deux.

2. Sauf disposition contraire et aux fins du paragraphe 1, toute
personne peut être pénalement responsable et passible d'une peine
à raison d'une omission si elle [peut] [est capable de] [, sans risque
déraisonnable pour elle-même ou pour autrui,] prévenir le résultat
d'un crime mais ne le fait pas, intentionnellement [dans l'intention
de faciliter un crime] ou sciemment, et si :

a) L'omission est spécifiée dans la définition du crime
figurant dans le présent Statut ; ou

b) Dans les circonstances, [le résultat de l'omission
correspond au résultat d'un crime découlant d'un acte] [le degré
d'illicéité produit par l'omission correspond au degré d'illicéité
qu'aurait produit la commission d'un tel acte], et la personne [soit]
a l'obligation [légale] préexistante en vertu du présent statut82 de
prévenir le résultat d'un tel crime [soit crée un risque ou un danger
particulier qui conduit ultérieurement à la commission du crime]".

[3. Une personne n'est pénalement responsable en vertu du
présent Statut que si le dommage requis pour qu'il y ait crime est
causé par l'acte ou l'omission dont elle s'est rendue coupable et s'il
est [imputable] [attribuable] à cet acte ou à cette omission.]84]"

Article 29
Mens rea (élément moral)

1. Sauf disposition contraire, une personne n 'est pénalement
responsable et passible d'une peine à raison d'un crime relevant du
présent Statut que si ce crime, du point de vue de ses éléments
matériels, a été commis intentionnellement et sciemment

2. Aux fins du présent Statut et sauf disposition contraire,
l'intention est présente chez une personne lorsque :

à) Relativement à sa conduite, elle entend commettre
l'acte [ou l'omission] en cause ;

81 Certaines délégations se sont demandé si la source de cette obligation se
limitait au Statut.
" Certaines délégations ont émis des réserves concernant l'inclusion de cette
disposition relative à la création d'un risque. D'autres délégations ont estimé que
dans le contexte des crimes relevant du Statut, le manquement à l'obligation de
prévenir le résultat d'un crime prévue par le Statut suffisait
84 Certaines délégations ont estimé qu'une telle disposition sur la causalité n'était
pas nécessaire.
83 L'ensemble de cet article a été placé entre crochets car on a ait valoir que, bien
que des progrès considérables aient été réalisés en ce qui concerne la défini bon de
l'omission, on ne pourrait décider s'il convient d'insérer des dispositions à ce
sujet dans le Statut que lorsque le libellé définitif de l'article aurait été arrêté.

b) Relativement à une conséquence, elle entend causer
cette conséquence ou est consciente que celle-ci découlera du cours
normal des événements.

3. Aux fins du présent Statut et sauf disposition contraire, on
entend par « savoir », « sciemment » ou « connaissance » le fait
d'être conscient qu 'une circonstance existe ou qu'une conséquence
se produira.

[4.8Si 87 Aux fins du présent Statut et sauf disposition contraire,
lorsque le présent Statut dispose qu'un crime peut être commis par
négligence coupable, commet une négligence coupable toute
personne qui vis-à-vis d'une circonstance ou d'une conséquence :

a) Est consciente qu'il y a un risque que la cir-
constance existe ou que la conséquence se produise ;

b) Est consciente qu'il est fort déraisonnable de
prendre ce risque ;

[et]

[c) Est indifférente à la possibilité que la circonstance
existe ou que la conséquence se produise.]]

N. B. L'opportunité d'introduire la notion de négligence
coupable devrait être réexaminée en fonction de la définition
des crimes.

Article 30'1

Erreur défait*9 ou erreur de droit

Variante I

L'erreur de fait ou l'erreur de droit est un motif d'irrespon-
sabilité pénale lorsqu'elle est inévitable, à condition qu'elle ne soit
pas incompatible avec la nature du crime allégué. Si elle était
évitable, elle peut être considérée comme un motif de diminution
de la peine.

Variante 2

1. L'erreur de fait n'est un motif d'irresponsabilité pénale que
si elle montre que l'élément moral que suppose le crime [imputé]
était absent [, à condition qu'elle ne soit pas incompatible avec la
nature de ce crime ni avec les éléments de celui-ci] [et que les
circonstances que le sujet avait des raisons de croire réelles aient été
licites].

86 Ce paragraphe devra être examiné plus avant
17 On a fait valoir qu'il n'y avait aucune raison d'écarter l'idée qu'une infraction
puisse également être commise par imprudence, auquel cas l'auteur de
l'infraction ne verrait sa responsabilité engagée que pour autant que le Statut le
prescrive.
" Les opinions sur cet article étaient très divergentes.
89 Pour certaines délégations, il était inutile de revenir sur l'erreur de (ait, la
question étant déjà traitée dans l'article consacré à l'élément moral.
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2. L'erreur de droit ne peut être invoquée comme cause
d'irresponsabilité pénale [sauf disposition expresse du présent
Statut].90

Article 31
Motifs d'irresponsabilité pénale

1. Outre les autres motifs d'irresponsabilité pénale permis par
le présent Statut, une personne n'est pas pénalement responsable si,
au moment du comportement incriminé" :

a) Une maladie ou une déficience mentale la prive de
la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son
comportement, ou de contrôler ce dernier pour l'accorder aux
exigences de la loi ;

[b) Elle est dans un état d'intoxication [involontaire]
[causé par l'alcool, des drogues ou d'autres moyens] qui abolit sa
faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son
comportement, ou de contrôler ce dernier pour l'accorder aux
exigences de la loi; [étant entendu toutefois qu'elle demeure
pénalement responsable si elle s'est volontairement mise en état
d'intoxication [[dans l'intention préméditée de commettre le crime]
[ou en sachant que les circonstances l'ayant amenée à commettre le
crime se produiraient et qu'elles risquaient d'avoir cet effet]]92 ;]

c) [Sous réserve qu'elle ne se soit pas placée de sa
propre volonté dans une position entraînant la situation à laquelle
le motif d'irresponsabilité pénale serait applicable,] Elle agit
[rapidement et] raisonnablement [, ou ayant des motifs raisonnables
de croire que la force est nécessaire] pour se défendre ou défendre
autrui [ou des biens] contre [un usage imminent..." de la force]
[une menace imminente ...93 de la force] [un usage prochain ...91 de
la force] et [[illicite] [et] [injustifié]] de la force [en usant pour ce

90 Estimant que le paragraphe 2 de la variante 2 laissait encore subsister quelque
ambiguïté, certaines délégations en ont proposé une variante conçue c o m m e suit :

« U n e erreur de droit consistant à s e méprendre sur le fàitqu'un type de
comportement donné constitue un cr ime au regard du présent Statut, o u sur
le fait qu'un crime relève d e la compétence d e la Cour, n'est pas un mot i f
d'irresponsabilité pénale. Toutefois , une erreur [raisonnable] d e droit peut
être un mot i f d'irresponsabilité pénale si elle montre que l 'élément moral
que suppose le crime était absent »

91 II serait peut-être nécessaire d e revoir la relation entre le chapeau du
paragraphe I et le paragraphe 2.
92 La question de l'intoxication volontaire peut être traitée de deux façons : s'il est
décidé que l'intoxication volontaire ne peut en aucun cas être invoquée c o m m e
mot i f d'irresponsabilité pénale, le texte figurant entre crochets « [ [dans l'intention
préméditée d e commettre le cr ime] [ou en sachant que les circonstances l'ayant
amenée à commettre le crime s e produiraient et qu'el les risquaient d'avoir cet
effet]] » devra être supprimé. Mai s il faudra alors prévoir une atténuation de
peine pour les personnes qui n 'étaient pas en mesure d e former le dessein, se lon
qu'il y a lieu, de commettre le cr ime en cause en raison de leur état d'intoxication.
Si le texte figurant entre les derniers crochets était maintenu, le mot i f
d'irresponsabilité pénale pourrait être invoqué dans tous les cas d'ivresse
volontaire, sauf dans ceux où l'intéressé s'est enivre pour cornmeQre le crime en
état d ' ivresse (actio libéra in causa). U n grand nombre de crimes de guerre et de
crimes contre l'humanité resteraient alors probablement impunis.
91 Les points de suspension sont utilisés ici pour éviter la répétition dans les trois
variantes des mots « [[illicite] [et] [injustifié]] ».

faire de moyens qui [ne sont pas excessifs] [.] [[ne sont pas
disproportionnés] [peuvent être considérés comme proportionnés]
par rapport à l'ampleur du risque couru par la personne [ou la
liberté] [ou les biens] à protéger] ;

d) [Elle a des raisons de croire qu']94 Elle-même ou
une tierce personne est exposée à un risque [imminent] de mort ou
de lésions corporelles graves [ou d'atteinte à sa liberté] [ou
d'atteinte à des biens ou à des intérêts matériels] et agit raison-
nablement pour écarter la menace, sous réserve que son acte95

[n'entraîne pas] [n'ait pas été commis dans l'intention de donner] la
mort ni un dommage plus grand que celui qu'il s'agissait d'éviter96 ;
[elle demeure toutefois pénalement responsable si elle s'est
[sciemment] [imprudemment] mise dans une situation de nature à
engendrer la menace] ;

é) [Elle a des motifs raisonnables de croire qu'il
existe]97 [H existe] [Elle agit en état de nécessité face à] des
circonstances qui sont indépendantes de sa volonté et l'exposent,
ou exposent une tierce personne [ou des biens ou des intérêts
matériels]98 à [une menace de mort [imminente] ou de lésions
corporelles graves] [un danger], et agit raisonnablement pour éviter
[cette menace] [ce danger], [sous réserve qu'elle ait cherché à éviter
un dommage plus grand [et n'ait pas cherché à entraîner] [et que
son comportement n'entraîne pas la mort]99 et sous réserve qu'il
n'existe pas d'autre moyen d'éviter cette menace].

2. La Cour peut'00 se prononcer sur la question de savoir si les
motifs d'irresponsabilité pénale [énumérés au paragraphe 1]
[prévus dans le présent Statut] sont applicables [au cas dont elle est
saisie]101.

Article 32
Ordre hiérarchique et ordre de la loi

1. Le fait qu'une personne a agi en exécution d'un ordre d'un
gouvernement ou d'un supérieur [militaire ou civil] [ne 1'] exonère
[pas] de sa responsabilité pénale [[si] [à moins que] l'ordre [était]

94 À examiner en conjonction avec l'article 30 .
" 11 a été proposé de remplacer le reste de la première phrase par « peut être
considéré dans les circonstances en cause c o m m e n'étant pas plus excessif que la
menace ou c e qu'el le croyait être une menace ».
96 II a été proposé de remplacer « sous réserve que s o n acte [n'entraîne pas] [n'ait
pas été c o m m i s dans l'intention d e donner] la mort ni un d o m m a g e plus grand
que celui qu'il s'agissait d'éviter » par « en employant des moyens qui ne sont
pas disproportionnés par rapport au risque encouru ».
91 À examiner en conjonction avec l'article 30 .
" II a été suggéré qu'il suffirait de mentionner la loi d e la nécessité, en omettant
alors la première partie d e la phrase.
99 Cène clause s'applique plutôt à une situation d'ordre militaire.
100 La question de savoir dans quel le mesure les faits fondant ces motifs
d'irresponsabilité pénale, s'ils ne suffisent pas à motiver l'irresponsabilité pénale,
sont à admettre c o m m e motifs d'atténuation d e la peine, sera traitée dans le
chapitre V U
101 D serait peut-être nécessaire d e revoir le rapport entre le chapeau du
paragraphe 1 et le paragraphe 2.
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[n'ait été] [connu comme étant illégal] [apparaissait] [ne soit
apparu] manifestement illégal]102.

[2. L'auteur ou le complice d'un crime de génocide [ou d'un
crime contre l'humanité] [ou d'un ...] ne peut être exonéré de sa
responsabilité pénale du seul fait qu'il a obéi à un ordre d'un
gouvernement ou d'un supérieur, ou qu'il a agi conformément à
des dispositions législatives ou réglementaires.]103-l04

[Article 33]™
[Motifs d'exonération de la responsabilité pénale
pouvant être invoqués concernant expressément

les crimes de guerre]

Article 34
Autres motifs d'exonération de

la responsabilité pénale

1. Lois du procès, la Cour peut prendre en considération des
motifs d'exonération qui ne sont pas expressément prévus dans le
présent chapitre si ceux-ci :

a) Sont reconnus [dans les principes généraux du droit
pénal communs aux nations civilisées] [dans l'État qui a la relation
la plus directe avec le crime] s'agissant du type de conduite
incriminée; et

b) Ont trait à un principe manifestement situé au-delà
du champ des motifs d'exonération énumérés dans le présent
chapitre et qui, par ailleurs, ne vont pas à l'encontre des présentes
dispositions ou de toutes autres dispositions du Statut.

2. La procédure permettant de faire valoir ces motifs d'exoné-
ration sera définie dans le Règlement de procédure et de preuve106.

CHAPITRE IV. COMPOSITION ET ADMINISTRATION

DE LA COUR

Article 35
Organes de la Cour

La Cour comprend les organes suivants :

a) Une Présidence;

b) Une Chambre des recours, des Chambres de
première instance et [une Chambre préliminaire] [des Chambres
préliminaires];

c) Le Bureau du Procureur;

d) Un Greffe.

Article 36
Juges exerçant leurs fonctions à plein temps

Les juges qui composent la Présidence107 exercent leurs
fonctions à plein temps à compter de la date de leur élection. [Les
juges qui composent [la] [une] Chambre préliminaire exercent leurs
fonctions à plein temps [une fois que la Cour108 est saisie d'une
affaire] [lorsque la situation l'exige de l'avis du Président].] [Sur la
recommandation de la Présidence, les États Parties] [La Présidence]
[peuvent] [peut] [à la majorité des deux tiers] décider que la charge
de travail de la Cour exige que les juges [qui composent l'une
quelconque des autres Chambres] exercent leurs fonctions à plein
temps [ou à temps partiel].

Article 37
Qualités et élection des juges

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, la Cour est
composée de [...] juges.

[D ne peut y avoir moins de [...]'°9 juges pour chaque
groupe géographique défini par l'Assemblée générale des Nations
Unies.]

2. a) Le Président, agissant au nom de la Cour, [ainsi que
tout État Partie] peut proposer une augmentation [ou une réduction]
du nombre de juges, en motivant dûment sa proposition. Celle-ci
est soumise au Greffier, qui la communique sans délai à tous les
États Parties"0.

b) La proposition est ensuite examinée lors d'une
réunion des États Parties convoquée conformément à
l'article [...]"'. Pour être appliquée, toute proposition de ce type
doit être adoptée à la majorité [des deux tiers] des États Parties
[présents et votants]"2.

103 O n entend par ordre illégal o u manifestement illégal un ordre contraire aux
règles d u droit international applicable dans les conflits armés.
103 C e paragraphe doit être e x a m i n é en m ê m e temps que le paragraphe 2 de
l'article 3 1 .
104 Pour la quest ion d e s circonstances atténuantes, voir le chapitre V U
"" O n s'est d e m a n d é si d e s mot i f s tels que la nécess i té militaire pourraient être
traités dans le cadre d e la définition des cr imes d e guerre.
1 " Cet article doi t être e x a m i n é pi us avant en m ê m e temps que le paragraphe 2 d e
l'article 31 et l'article 20 .

107 S e l o n une opinion, il conviendrait d e faire référence ici au « Président », et
non à la « Présidence ».
1M Les délégations sont convenues de donner à celle référence à « la Cour » le
sens de « la Cour dans son ensemble » telle qu'elle est décrite à l'article 35.
109 Ce nombre dépend du nombre total déjuges.

"° D convient de garder à l'esprit le rapport entre cette disposition et les
dispositions relatives aux amendements au Statut

"' L'article relatifà la convocation des réunions ordinaires et extraordinaires de
l'Assemblée des États Parties.
112 On pourrait traiter la question du quorum requis pour les réunions
extraordinaires de l'Assemblée des États Parties dans l'article relatif à la
convocation de ces réunions.
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c) L'élection des juges supplémentaires a lieu à la
session suivante de l'Assemblée des États Parties. [Une réduction
du nombre déjuges ne peut toutefois être opérée qu'à l'expiration
du mandat du nombre correspondant de juges"3.]

3. LesjugesdelaCour:

a) Sont des personnes jouissant d'une haute considé-
ration morale et connues pour leur impartialité [qui réunissent
toutes les conditions requises dans leurs États respectifs pour
l'exercice des plus hautes fonctions judiciaires] ; [et]

b) Ont:

i) [Au moins dix ans d'] [Une grande] expérience en
matière de [procédure pénale] [justice pénale] [en
tant que juge, procureur ou avocat] ; [ou] [et, si
possible,]

ii) Une compétence attestée en matière de droit
international [en particulier de droit pénal inter-
national, de droit international humanitaire et de
droit international relatif aux droits de l'homme]
[;et

c) Ont une excellente connaissance et une pratique
courante d'au moins une des langues de travail mentionnées à
l'article 51].

4. Variante 1

Chaque [État Partie] [groupe national désigné à cette fin par
un État [Partie]] peut présenter la candidature de trois personnes au
plus [, ayant toutes la nationalité d'[États] [États Parties] différents,]
[qui répondent à la [aux] conditions] requise[s] au paragraphe 3]
[et qui sont disposées à exercer les fonctions qu'elles pourront être
appelées à remplir à la Cour].

[[L'État Partie] [Le groupe national] indique les qualifications
visées à l'alinéa b du paragraphe 3 que le candidat possède.]

Variante 2

a) Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection, la
Commission des nominations dresse une liste de candidats dont le
nombre est égal à celui des sièges à pourvoir.

b) La Commission des nominations est composée par
l'Assemblée des États Parties.

c) Dès que la Commission des nominations est
constituée, le Greffier lui fournit, sur sa demande, tous les services
et tout l'appui administratif et en personnel dont elle peut avoir
besoin.

5. Lesjuges de la Cour sont érus au scrutin secret à la majorité
[absolue] [des deux tiers] [[des États Parties présents et votants] par
l'Assemblée des États Parties] [par l'Assemblée générale des

Nations Unies] [et par le Conseil de sécurité] sur une liste de
personnes désignées conformément au paragraphe 4' '".

[[Les deux tiers] [La moitié] des États Parties constituent le
quorum à la réunion de l'Assemblée des États Parties convoquée à
cet effet.]

[S'il reste des sièges à pourvoir, la Commission des
nominations dresse une nouvelle liste de candidats et il est procédé
de nouveau à une élection1 ' '.]

6. La Cour ne peut comprendre deux juges ayant la nationalité
du même État

[7. [Un nombre de juges suffisant pour constituer la Chambre
préliminaire et les Chambres de première instance] [[Les deux
tiers] [La majorité] des juges] sont élus parmi les candidats ayant
une expérience en matière de [procédure pénale] [justice pénale].]

8. Pour l'élection des juges, [les États Parties] [l'Assemblée
générale des Nations Unies]116 [ont] [a] [en vue] [[tiennent] [tient]
compte de la nécessité d'assurer] :

a) La représentation des principaux systèmes juri-
diques du monde ;

[b) La représentation des principales formes de
civilisation ;]

c) Une répartition géographique équitable ;

[d) L'équilibre entre les sexes ;]

[e) La présence à la Cour de spécialistes des questions
ayant trait aux violences sexuelles ou à caractère sexiste et aux
violences exercées contre les enfants, et d'autres questions
analogues].

[9. Nul juge ne peut être âgé de plus de 65 ans à la date de son
élection.]

10. Lesjuges sont élus pour un mandat de [cinq] [neuf] ans et
[sont reéligibles [pour un nouveau mandat de cinq ans]] [, sous
réserve du paragraphe 2 de l'article 38, ne sont pas reéligibles]. À la
première élection, un tiers des juges choisis par tirage au sort sont
nommés pour un mandat de [trois] ans [et sont reéligibles] ; un tiers
des juges choisis par tirage au sort sont nommés pour un mandat de
[six] ans ; et les autres juges sont nommés pour un mandat de [neuf]
ans117.

113Celle disposition est subordonnée à l'acceptation des mots «ou une
réduction » à l'alinéa a du paragraphe 2.

"' Les questions liées au mode de scrutin, au dépouillement des votes et à
l'annonce des résultais pourraient être traitées dans le Règlement de procédure et
de preuve.
"' Cène disposition est liée à la variante 2 du paragraphe 4.
1 " Ces variantes correspondent aux différentes entités pouvant élire lesjuges.
117 La question de l'étalement des mandats qui pourrait être nécessaire en cas de
changement du nombre de juges pourra être traitée dans le Règlement de
procédure et de preuve.
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11. Nonobstant les dispositions du paragraphe 10, un juge qui a
commencé à connaître d'une affaire reste en fonctions jusqu'à ce
que celle-ci soit réglée.

Article 38
Sièges vacants

1. D est pourvu aux sièges devenus vacants par l'élection de
juges de remplacement conformément à l'article 37.

2. Un juge élu en vue de pourvoir un siège vacant achève le
mandat de son prédécesseur [, et [si la durée du mandat à achever
est inférieure à trois ans] est rééligible pour un nouveau mandat].

Article 39
La Présidence

1. Le Président et les Premier et Second Vice-Présidents sont
élus à la majorité absolue des juges. Os sont élus pour trois ans ou
jusqu'à l'expiration de leur mandat de juge, si celui-ci prend fin
dans les trois ans. Es ne sont rééligibles qu'une fois.

2. Le Premier Vice-Président remplace le Président lorsque
celui-ci est empêché ou récusé. Le Second Vice-Président remplace
le Président lorsque celui-ci et le Premier Vice-Président sont tous
deux empêchés ou récusés.

3. Le Président et les Premier et Second Vice-Présidents
constituent la Présidence, laquelle est chargée :

a) De la bonne administration de la Cour [, y compris
de la supervision des activités du Greffier et du personnel du Greffe
et de la Cour,]1 " à l'exception du Bureau du Procureur ; et

b) Des autres fonctions qui lui sont conférées par le
présent Statut

[4. Dans l'exercice des attributions visées à l'alinéa a du
paragraphe 3, la Présidence agit en coordination avec le Procureur
dont elle sollicite l'agrément pour toutes les questions d'intérêt
commun y compris, par exemple, le fonctionnement du Greffe et
les dispositions à prendre pour assurer la sécurité des accusés, des
témoins et de la Cour.]

Article 40
Les Chambres

1. La Chambre des recours [est constituée aussitôt que
possible après l'élection des juges. Elle] est composée de [trois]
[cinq] [sept] juges élus à la majorité absolue des juges de la Cour' ' ' .
[Un tiers au moins des juges doivent réunir les conditions requises

aux sous-alinéas [i] [ii] de l'alinéa b du paragraphe 3 de
l'article 37.]

2. Les juges de la Chambre des recours siègent à la Chambre
[pendant trois ans [et sont rééligibles]] [jusqu'à l'expiration de leur
mandat de juge à la Cour]. Ils peuvent, toutefois, continuer de
siéger à la Chambre jusqu'au règlement des affaires dont ils sont
déjà saisis.

3. La Présidence affecte des juges qui ne sont pas membres de
la Chambre des recours aux Chambres de première instance et [aux
Chambres préliminaires] [à la Chambre préliminaire] confor-
mément au [Règlement de procédure et de preuve] [Règlement de
la Cour120].

[4. Les juges de la Chambre préliminaire ou des Chambres de
première instance, selon le cas, siègent dans leurs Chambres
respectives pendant trois ans. Ils peuvent, toutefois, continuer à y
siéger au-delà de ce terme jusqu'au règlement des affaires dont ils
sont déjà saisis.]

5. Une Chambre de première instance est constituée de [trois]
[cinq] juges. [[Au moins l'un des] [la majorité des] [tous les] juges
[doit] [doivent] réunir les conditions requises au sous-alinéa i de
l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 37.]

6. [Une] [La] Chambre préliminaire est constituée [d'un] [de
trois] juge[s] et s'acquitte des fonctions préliminaires qui lui sont
assignées par le présent Statut [Le nombre des juges peut être
[porté à trois] [ramené à un]131 conformément au Règlement de
procédure et de preuve.] [[Le juge] [Au moins deux juges] [doit]
[doivent] réunir les conditions requises au sous-alinéa i de l'alinéa b
du paragraphe 3 de l'article 37]

[7. Au moment où une Chambre est constituée, des juges
suppléants [peuvent être] [sont] nommés par la Présidence pour
assister à ses audiences et, à condition qu'il ait assisté à toutes les
audiences, un juge suppléant peut remplacer un membre de cette
Chambre qui décède, est récusé ou est empêché pour toute autre
raison au cours de la procédure122.]

Article 41
Indépendance des juges

1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les juges sont
indépendants.

" ' L e dispositions administratives détaillées concernant, notamment, les
consultations avec le Procureur sur certaines questions d'intérêt commun
pourraient être traitées dans le cadre du Règlement.
1 " 0 faudrait déterminer si les membres de la Présidence de la Cour devraient
être membres de la Chambre des recours.

120 Les mécanismes que l'on pourrait arrêter à cette fin pourraient consister en
l'affectation de juges à certaines Chambres par tirage au sort, la rotation des
juges, l'affectation déjuges à certaines Chambres pour une durée détominée ou
la constitution d'équipes fixes déjuges dont l'une serait affectée à la Chambre de
première instance et l'autre à la Chambre préliminaire dans une affaire donnée.
121 Ces options sont liées à la disposition précédente concernant le nombre de
juges dont la Chambre serait constituée.
' " D faudra harmoniser ce paragraphe avec le paragraphe 1 de l'article 72 et avec
les autres dispositions qui pourraient, le cas échéant, traiter de la participation de
juges suppléants à des procédures judiciaires autres que les procès en première
instance.
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2. Les juges n'exercent aucune activité qui risquerait d'être
incompatible avec leurs fonctions judiciaires ou d'altérer la
confiance dans leur indépendance.

3. Les juges qui exercent leurs fonctions à plein temps ne
doivent se livrer à aucune autre activité à caractère professionnel.

4. Toute question qui pourrait se poser au sujet des points
soulevés aux paragraphes 2 et 3 sera tranchée à la majorité absolue
des juges de la Cour. Un juge ne participe pas à la décision portant
sur une question le concernant

Article 42
Décharge et récusation des juges

1. La Présidence peut, à sa demande, décharger un juge d'une
fonction qui lui est attribuée en vertu du présent Statut, confor-
mément au [Règlement de procédure et de preuve] [Règlement de
la Cour].

2. Les juges ne peuvent participer au règlement d'aucune
affaire dans laquelle leur impartialité pourrait raisonnablement être
contestée pour un motif quelconque. Un juge est déchargé d'une
affaire conformément au présent paragraphe si, entre autres causes,
il est antérieurement intervenu à quelque titre que ce soit dans
l'affaire en question devant la Cour ou dans une affaire pénale
connexe dans laquelle l'accusé était impliqué au niveau national
[, ou s'il a la nationalité d'un État plaignant [, de l'État sur le
territoire duquel l'infraction est présumée avoir été commise] ou
d'un État dont l'accusé a la nationalité].

3. Le Procureur [ou] l'accusé [ou un État intéressé] peut
demander la récusation d'un juge sur le fondement du
paragraphe 2.

4. Toute question relative à la récusation d'un juge est
tranchée à la majorité absolue des juges de la Cour123. Le juge dont
la récusation est demandée peut présenter ses observations sur la
question, mais ne participe pas à la décision.

Article 43
Le Bureau du Procureur

1. Le Bureau du Procureur agit indépendamment en tant
qu'organe distinct au sein de la Cour. Il est chargé de recevoir
[les plaintes] [ou] [les renvois] [ou tous renseignements étayés
concernant la commission présumée d'un crime relevant de la
compétence de la Cour], de les examiner, de conduire les enquêtes
et de soutenir l'accusation devant la Cour. Les membres du Bureau
du Procureur ne sollicitent d'instructions ni n'agissent sur
instructions d'aucune source extérieure.

2. Le Bureau du Procureur est dirigé par le Procureur. [Sans
préjudice de l'article 47, le] [Le] Procureur a pleine autorité en ce

qui concerne la gestion et l'administration du Bureau du Procureur,
y compris le personnel, les installations et autres ressources du
Bureau. Le Procureur est assisté par un ou plusieurs Procureurs
adjoints, qui sont habilités à effectuer tous les actes requis du
Procureur par le présent Statut Le Procureur et les Procureurs
adjoints sont de nationalités différentes [et représentent des
systèmes juridiques différents]. Ils [exercent] [doivent être à même
d'exercer] leurs fonctions à plein temps.

3. Le Procureur et les Procureurs adjoints doivent jouir d'une
haute considération morale et avoir de solides compétences et [au
moins 10 ans d'] [une grande] expérience pratique en matière de
poursuites [ou de jugement]124 dans des affaires pénales. D doivent
par ailleurs avoir une excellente connaissance et une pratique
courante de l'une au moins des langues de travail de la Cour.

4. Le Procureur [et les Procureurs adjoints] [est] [sont] élu[s]
au scrutin secret à la majorité absolue des voix des États Parties123.
[Les Procureurs adjoints sont nommés par le Procureur.'26] À
moins qu'il ne soit décidé d'un mandat plus court au moment de
leur élection [ou de leur nomination], ils exercent leurs fonctions
pendant [cinq] [sept] [neuf] ans et [ne] sont [pas] rééligibles. Le
Procureur et les Procureurs adjoints ne doivent pas avoir dépassé
l'âge de [65] ans à la date de leur élection [ou de leur nomination].

5. Le Procureur et les Procureurs adjoints n'exercent aucune
activité qui risquerait d'être incompatible avec leurs fonctions en
matière de poursuites ou d'altérer la confiance dans leur indé-
pendance. [Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à plein temps, ils]
[Ils] ne doivent se livrer à aucune autre activité à caractère
professionnel.

6. La Présidence peut décharger, à sa demande, le Procureur
ou un Procureur adjoint de ses fonctions dans une affaire
déterminée.

7. [Ni le Procureur ni les Procureurs adjoints ne peuvent
participer au traitement d'une affaire lorsque leur impartialité peut
être raisonnablement contestée pour un motif quelconque.]127 Ds
sont écartés d'une affaire conformément au présent paragraphe si,
entre autres causes, ils sont antérieurement intervenus à quelque
titre que ce soit dans l'affaire en question devant la Cour ou, au

125 Certaines délégations ont estimé que les questions relatives à la récusation
devaient être tranchées à la majorité absolue des membres de la Chambre
concernée.

'" Pour la plupart des délégations, l'expérience en matière de poursuites comme
en matière de jugement dans des procès pénaux devait être considérée comme
expérience pratique, mais certaines d'entre elles estimant que l'expérience en
matière de poursuites était d'une importance capitale, la mention «ou de
jugement » a été maintenue entre crochets.
'" 11 faudrait, plutôt que de procéder directement à l'élection des candidats
désignés, que l'Assemblée dispose d'une liste de candidats; on a toutefois
considéré que l'établissement d'une telle procédure relevait du règlement de
l'Assemblée.
1 " Si cette variante est retenue, il faudrait prévoir un système quelconque pour
assurer la participation des États parties qui pourraient, soit établir une liste de
candidats, soit avoir la possibilité de s'opposer à une nomination qui ne
rencontrerait pas l'agrément d'un certain nombre d'entre eux.
127 On a estimé que les motifs d'une telle contestation devaient être clairement
énonces.
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niveau national, dans une affaire pénale connexe dans laquelle
l'accusé est impliqué [, ou s'ils ont la nationalité d'un État plaignant
[, ou de l'État sur le territoire duquel l'infraction est présumée avoir
été commise] ou d'un État dont l'accusé a la nationalité].

8. Toute question relative la récusation du Procureur ou d'un
Procureur adjoint est tranchée par [la Présidence] [la Chambre des
recours] [les juges de la Cour]. L'accusé peut à tout moment
demander la récusation du Procureur ou d'un Procureur adjoint
pour les motifs énoncés dans le présent paragraphe. Le Procureur
ou le Procureur adjoint, selon le cas, peut présenter ses observations
sur la question.

[9. Le Procureur nomme des conseillers juridiques spécialisés
dans certaines questions, notamment, mais non exclusivement, les
violences sexuelles ou à caractère sexiste et les violences exercées
conlre les enfants.]128

[10. Le Bureau du Procureur est chargé d'assurer la protection
des témoins cités par l'accusation. D comprend des spécialistes de
l'aide aux victimes de traumatismes, notamment les traumatismes
consécutifs à des violences sexuelles.]129

Article 44
Le Greffe

1. Sous réserve de l'article 43, le Greffe est responsable des
aspects non judiciaires de l'administration et du service de la Cour.

2. [Les juges] [Les États Parties] élisent, au scrutin secret et à
la majorité absolue, un Greffier qui [, placé sous l'autorité du
Président de la Cour] est le chef de l'administration de la Cour. Ils
peuvent [élire de la même manière] [nommer] un Greffier adjoint si
le besoin s'en fait sentir.

3. Le Greffier est élu pour un mandat de [cinq] [neuf] ans,
[n'est pas rééligible] [est rééligible une fois], et exerce ses fonctions
à temps complet Le Greffier adjoint est [élu] [nommé] pour un
mandat de cinq ans ou pour un mandat plus court, selon ce qui
pourra être décidé par les juges à la majorité absolue ; il peut ne pas
être appelé à exercer ses fonctions à temps complet, mais doit être
disponible en cas de besoin. [Leurs mandats prennent fin dans tous
les cas lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans.] Le Greffier et le
Greffier adjoint doivent avoir une excellente connaissance et une
pratique courante de l'une au moins des langues de travail de la
Cour.

[4. Le Greffier crée, au sein du Greffe, une Division d'aide aux
victimes et aux témoins. La Division est chargée de conseiller et
d'aider de toute autre manière les victimes, les témoins [de la

défense]130, les membres de leur famille et les autres personnes
auxquelles les dépositions de ces témoins peuvent faire courir un
risque, et de donner des avis aux organes de la Cour sur les mesures
de protection à prendre et sur d'autres questions ayant trait aux
droits et au bien-être de ces personnes. Le personnel de la Division
comprend des spécialistes de l'aide aux victimes de traumatisme,
notamment les traumatismes consécutifs à des violences
sexuelles.]131

Article 45
Le personnel

1. Le Greffier et le Procureur nomment, en fonction des
besoins, dans leurs services respectifs du personnel qualifié,
y compris, dans le cas du Procureur, des enquêteurs.

2. Lorsqu'ils recrutent du personnel, le Greffier et le Procureur
veillent à s'assurer les services de personnes possédant les plus
hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité et tiennent
compte des critères énoncés au paragraphe 8 de l'article 37.

3. Le statut du personnel, qui s'applique au personnel de tous
les organes de la Cour, est proposé par le Greffier en accord avec la
Présidence et le Procureur. Avant de prendre effet, il est distribué,
pour observations, aux États Parties. Le Greffier tient compte des
observations des États Parties'32.

[4. Tout État Partie, organisation intergouvemementale [ou
organisation non gouvernementale] peut offrir de détacheT du
personnel pour aider tout organe de la Cour dans ses travaux et
pour soumettre des candidatures dans cette intention. Le Procureur
peut accepter une telle offre pour le Bureau du Procureur. Dans
tous les autres cas, c'est la Présidence qui peut accepter l'offre,
après consultation du Greffier.]133

Article 46
Engagement solennel

Avant d'entrer en fonctions, conformément au présent
Statut, les juges, le Procureur, les Procureurs adjoints, le Greffier et
le Greffier adjoint prennent publiquement l'engagement solennel
d'exercer leurs attributions en toute impartialité et en toute
conscience.

121 De nombreuses délégations préféreraient que cette disposition figure dans le
Règlement de procédure et de preuve.
129 La Division d'aide aux victimes et aux témoins prévue au paragraphe 4 de
l'article 44 pourrait comprendre de tels spécialistes, mais certaines délégations
ont estimé qu'il faudrait en affecter au Bureau du Procureur. Pour certaines
délégations, la première phrase au moins faisait double emploi avec l'article 68.

110 Certaines délégations considéraient que le Bureau du Procureur devrait
comporter une division d'aide aux témoins à charge, comme prévu au
paragraphe 10 de l'article 43 placé entre crochets ; pour d'autres, il ne devrait y
avoir qu'une seule division, celle du Greffe.
131 Les rapports avec le paragraphe 5 de l'article 68 ont été examinés. TJ a été dit
que certaines dispositions du paragraphe 4 devraient figurer à l'article 68.
1 " Certaines délégations désiraient que le Statut de la Cour prévoie une procédure
d'approbation par les États Parties, tandis que d'autres estimaient que le statut du
personnel ne devait être distribué qu'à titre d'information.
'" Selon certaines délégations, cette question entrait déjà dans le champ du
chapitre consacré à la coopération ou, si elle devait faire expressément l'objet
d'une disposition, celle-ci devait figurer dans ce chapitre.
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Article 47li*
Perte de fonctions

1. Un juge, procureur, procureur adjoint, greffier ou greffier
adjoint qui aurait commis une faute lourde ou qui aurait gravement
manqué aux devoirs que lui impose le présent Statut [ou le
[Règlement de procédure et de preuve] [Règlement de la Cour]],
ou qui se trouverait dans l'incapacité d'exercer les fonctions
qu'exige le présent Statut139, est relevé de ses fonctions si une
décision en ce sens est prise conformément au paragraphe 2.

2. La décision concernant la perte de fonctions visée au
paragraphe 1 est prise au scrutin secret :

a) Quand il s'agit d'un juge, à la majorité [absolue]
[des deux tiers] des États Parties sur recommandation adoptée à la
majorité des deux tiers des autres juges de la Cour ;

b) Quand il s'agit du Procureur [ou d'un Procureur
adjoint], à la majorité absolue des États Parties ;

[c) Quand il s'agit d'un Procureur adjoint, par le
Procureur ou à la majorité absolue des États Parties ;]

[c)][d)] Quand il s'agit du Greffier ou du Greffier adjoint, à
la majorité des [juges] [ou des] [États Parties].

3. Le juge, procureur, procureur adjoint, greffier ou greffier
adjoint dont le comportement ou l'aptitude, pour quelque autre
raison, à exercer ses fonctions est contesté en application du présent
article a toute latitude pour produire et recevoir des éléments de
preuve et faire valoir ses arguments conformément au [Règlement
de procédure et de preuve] [Règlement de la Cour], mais il ne
participe pas autrement à l'examen de la question.

Article 48
Mesures disciplinaires

Un juge, procureur, procureur adjoint, greffier ou greffier
adjoint qui a commis une faute d'une gravité moindre que celle
visée au paragraphe 1 de l'article 47 fait l'objet de mesures
disciplinaires conformément au [Règlement de procédure et de
preuve] [Règlement de la Cour]116.

114 Plusieurs délégations ont considéré qu'il faudrait insérer dans le Statut un
article distinct qui traiterait de la question générale de l'expiration des mandats.
On a été d'avis qu'un tel article devrait être ainsi conçu :

« Le mandat d'un juge, Procureur, Procureur adjoint, Greffier ou
Greffier adjoint prend fin à l'expiration du mandat, en cas de décès ou de
démission de l'intéressé, ou en cas de relèvement des fonctions décidé
conformément à l'article 47. »

'" Un certain nombre de délégations ont estimé qu'il faudrait énoncer dans le
Règlement de la Cour une procédure distincte concernant la perte de fonctions
dans le cas d'une incapacité d'exercer les fonctions exigées (en raison, par
exemple, d'une maladie de longue durée ou d'une invalidité).
'" Plusieurs délégations ont considéré que cette disposition relative aux mesures
disciplinaires devrait figurer dans le Règlement.

Article 49
Privilèges et immunités

1. Les juges, le Procureur, [les Procureurs adjoints,] [le
Greffier] [et le Greffier adjoint] jouissent [, dans l'exercice de leurs
fonctions,] des privilèges et immunités diplomatiques.

2. [Les Procureurs adjoints,] [le Greffier,] [le Greffier adjoint]
[et] le personnel du Bureau du Procureur et du Greffe jouissent des
privilèges, immunités et facilités nécessaires à l'exercice de leurs
fonctions [conformément au Règlement de procédure et de
preuve].

3. Les avocats, experts, témoins ou autres personnes dont la
présence est requise au siège de la Cour bénéficient du traitement
nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de celle-ci. [En
particulier et sans préjudice de l'article 70, ils jouissent, en ce qui
concerne les actes accomplis par eux pour s'acquitter de leurs
fonctions (y compris leurs paroles et écrits) de l'immunité de toute
juridiction. Cette immunité continue de leur être accordée même
lorsqu'ils n'exercent plus leurs fonctions.]137

4. Les privilèges et immunités :

a) [D'un juge] [Des membres de la Présidence] et du
Procureur peuvent être levés par décision des juges prise à la
majorité absolue ;

[b) Des autres juges peuvent être levés par la
Présidence;]

c) Du Greffier peuvent être levés par la Présidence ;

d) Des Procureurs adjoints et du personnel du Bureau
du Procureur peuvent être levés par le Procureur ; et

e) Du Greffier adjoint et du personnel du Greffe
peuvent être levés par le Greffier138.

Article 50
Traitements, indemnités et remboursements de frais

Les juges, le Procureur, les Procureurs adjoints, le Greffier
et le Greffier adjoint perçoivent les traitements, indemnités et
remboursements arrêtés par l'Assemblée des États Parties [dans le
Règlement de procédure et de preuve]. Leurs traitements et
indemnités ne peuvent être réduits pendant leur mandat

Article 51
Langues de travail

1. Les langues de travail de la Cour sont l'anglais et le
fiançais, conformément au Règlement de procédure et de preuve.

137 Certaines délégations ont estimé que le principe énoncé dans la première
phrase était suffisant pour le Statut et pourrait être développé dans le Règlement
de procédure et de preuve ou dans l'accord qui serait conclu avec le pays hôte.
Certains étaient d'avis que ce paragraphe devrait figurer à l'article 68.
131 On a émis l'avis que le Président devrait être habilité à lever les privilèges et
immunités du personnel du Greffe et les Procureurs adjoints à lever ceux du
Procureur.
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2. La Cour, à la demande de toute Partie, autorisera l'emploi
par cette Partie d'une langue autre que l'anglais ou le fiançais.

Article 52
Règlement de procédure et de preuve'19

1. [Variante 1

Le Règlement de procédure et de preuve, qui figure à
l'annexe , y compris la définition des éléments de l'infraction
qui doivent être prouvés, fait partie intégrante du présent Statut]

[Variante 2

Le Règlement de procédure et de preuve entrera en vigueur
[dès son adoption par l'Assemblée des Etats Parties à la majorité
[absolue] [des deux tiers des États présents et votants]] [, en même
temps que le présent Statut]. D doit être compatible avec le Statut]

2. Des amendements au Règlement de procédure et de preuve
peuvent être proposés par :

a) Tout État Partie;

b) Les juges agissant à la majorité absolue ;

[c) Le Procureur].

Ils entreront en vigueur dès leur adoption par l'Assemblée des États
Parties [à la majorité [...]]. Toute modification doit être compatible
avec le présent Statut.

[3. En cas d'urgence, les juges peuvent [par consensus] [à la
majorité des deux tiers] adopter une règle qui sera appliquée
provisoirement jusqu'à ce que l'Assemblée des États Parties
l'adopte, la modifie ou la rejette.]

Article 53
Règlement de la Cour'"0

1. Ainsi qu'il est prévu dans le présent Statut ou le Règlement
de procédure et de preuve ou selon ce qui est par ailleurs nécessaire
pour assurer le fonctionnement quotidien de la Cour, les juges
adoptent, à la majorité [des deux tiers] [absolue], le Règlement de
la Cour, lequel doit être compatible avec le Statut et le Règlement
de procédure et de preuve. [En cas de conflit, c'est le Statut ou le
Règlement de procédure et de preuve qui s'applique.]

2. Le Procureur [et le Greffier] est [sont] consulté[s] pour
l'élaboration du Règlement de la Cour et de tout amendement s'y
rapportant. [Le Règlement de la Cour et les amendements sont
distribués aux États Parties pour observations. Les juges tiennent
compte des observations des États Parties.]

3. Le Règlement de la Cour et tout amendement s'y
rapportant prennent effet dès leur adoption par les juges, sauf
décision contraire des juges, et restent en vigueur à moins qu'une
majorité des États Parties n'y fasse objection141.

CHAPITRE V. ENQUÊTE ET POURSUITES

Article 54
Enquête sur les crimes allégués

1. Quant il reçoit une plainte [ou la notification d'une décision
du Conseil de sécurité telle que celle visée au paragraphe 1 de
l'article 10] [ou d'office, sur la base de tout autre renseignement
digne de foi], le Procureur [, sous réserve des dispositions des
paragraphes 2 et 3,] ouvre une enquête, à moins qu'il ne conclue
qu'il n'y a pas de base raisonnable à des poursuites en vertu du
présent Statut et décide de ne pas ouvrir d'enquête, auquel cas il en
avise la [Présidence] [Chambre préliminaire].

N.B. L'expression «base raisonnable» utilisée au
paragraphe 1 est aussi utilisée au sous-alinéa i de l'alinéa b du
paragraphe 2 pour désigner l'un des critères à appliquer. Si ce
sous-alinéa est retenu, il pourrait être nécessaire d'utiliser au
paragraphe 1 une expression plus large de manière à couvrir
tous les critères énumérés au paragraphe 2.

[2. Avant d'ouvrir l'enquête, le Procureur :

a) [Notifie aux États Parties toute plainte [ou toute
décision du Conseil de sécurité telle que celle visée au paragraphe 1
de l'article 10], et les États Parties en avisent les personnes relevant
de leur juridiction qui sont nommément désignées dans l'acte de
saisine ; et]

b) Détermine :

i) Si la plainte offre ou est susceptible d'offrir une
base raisonnable [en droit ou en fait] pour engager
des poursuites en vertu du présent Statut; et

ù) Si l'affaire est ou serait recevable en vertu de
l'article 15; et

[ii bis) Si des poursuites en vertu du présent Statut seraient
[dans l'intérêt de la justice] [compte tenu de la
gravité des infractions] [et des intérêts des
victimes] ;

iii) [Si une enquête serait compatible avec les termes
de toute décision pertinente du Conseil de
sécurité] ; et

iv) S'il convient de solliciter de la Cour une décision
préliminaire sur la compétence de la Cour au cas
où une exception pourrait par la suite être soulevée
en vertu de l'article 17.]

'" Toutes les mentions du Règlement dans le Statut devront être revues et
alignées sur la formulation du présent article (voir également la note 140
ci-après).
140 Sans objet en fiançais.

141 Certaines délégations souhaitaient que les procédures d'objection soient
clarifiées dans le Règlement de procédure et de preuve.
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[3. Lorsque la saisine de la Cour est contestée en vertu de
l'article 15 dans le mois de la notification prévue à l'alinéa a du
paragraphe 2 de l'article 54, le Procureur n'ouvre pas d'enquête
tant que la Cour n'a pas définitivement statué.]

4. Le Procureur peut142 :

a) Convoquer et interroger des suspects, des victimes
et des témoins ;

b) Rassembler des preuves écrites et autres [documents,
rapports ou procès-verbaux, objets] ;

c) Variante 1

Procéder à des enquêtes sur place ;

Variante 2

i) Sauf disposition contraire du présent
paragraphe, quand des éléments de preuve
se trouvent sur le territoire d'un Etat, le
Procureur peut, au besoin, demander la
coopération de cet État afin de les obtenir.
D peut procéder à des enquêtes sur le
territoire d'un État uniquement :

a. [Avec le consentement des autorités
compétentes de cet État] [après notification
aux autorités compétentes de cet État et,
s'il y a lieu, avec le consentement de
celles-ci] [conformément aux dispositions
du chapitre IX du présent Statut] [sous
réserve que les autorités compétentes
lèvent l'obligation d'obtenir leur consen-
tement];

[b. Si la Chambre préliminaire estime qu'il
n'existe pas d'autorités compétentes aux-
quelles une demande d'assistance au titre
du chapitre EX peut être transmise [ou que
ces autorités ne fonctionnent pas] ;]

[ii) Dans le cas visé au sous-alinéa i.b. ci-
dessus, [ces investigations] [les investi-
gations n'impliquant aucune mesure de
contrainte]143 sont menées avec [l'accord]
[l'approbation] de la Chambre préliminaire
[qui tient compte des vues des [États
intéressés]]. [Il en est donné notification à
l'État en question, en particulier pour que

142 n avait été proposé que le texte suivant constitue le début du paragraphe 4 de
l'article 5 4 :

« Quand des éléments de preuve se trouvent sur le territoire d'un État
partie dont l'autorité compétente fonctionne cumula non, le Procureur peut,
au besoin, demander à la Chambre préliminaire de solliciter la coopération
de cet État partie en vertu du chapitre IX du présent Statut. »

141 Ce texte entre crochets sera applicable si le sous-alinéa iii est approuvé.

celui-ci puisse solliciter une prorogation
du délai d'exécution d'une demande
d'assistance judiciaire ;]

[iii) Dans le cas visé au sous-alinéa \.b. ci-
dessus, le Procureur peut user de mesures
de contrainte pour rassembler des preuves
(perquisition, saisie, citation de témoins à
comparaître) en exécution d'un mandat
valide délivré par la Chambre préli-
minaire;]

d) Prendre les mesures nécessaires pour assurer la
confidentialité des informations recueillies ou la protection de toute
personne [, y compris les victimes] ;

[e) Le Procureur prend toutes mesures appropriées
pour assurer l'efficacité des enquêtes et des poursuites en cas de
crimes relevant de la compétence de la Cour, et ce, en ayant égard
aux intérêts et à la situation personnelle des victimes et des témoins,
y compris leur âge, leur sexe et leur état de santé, ainsi qu'à la
nature du crime, en particulier, mais non exclusivement, lorsque
celui-ci comporte des actes de violence sexuelle ou à caractère
sexiste, ou de violence exercée contre des enfants ;]

N. B. Voir aussi le paragraphe 2 de l'article 68
(Protection [et participation au procès] [de l'accusé,] des
victimes et des témoins).

J) Lorsqu'il y a lieu, demander la coopération de tout
État ou de l'Organisation des Nations Unies, [ou de toute force de
maintien de la paix présente sur le territoire où l'enquête doit être
entreprise];

\g) S'il a obtenu, sous réserve qu'ils restent confiden-
tiels, des documents ou des renseignements qui sont utilisés, ou
qu'il a l'intention d'utiliser, uniquement pour acquérir de nouvelles
preuves, le Procureur s'engage à ce que ces documents ou
renseignements ne soient divulgués à aucun stade de la procédure
sans le consentement de celui qui les a fournis ;]

N.B. Cet alinéa, ainsi que les alinéas d e t / d u para-
graphe 10 de l'article 58 (Engagement des poursuites), le para-
graphe 2 de l'article 61 (Notification de l'acte d'accusation), le
paragraphe 2 de l'article 67 (Droits de l'accusé), le para-
graphe 9 de l'article 68 (Protection [et participation au procès]
[de l'accusé,| des victimes et des témoins), l'article 71
(Information sensible touchant la sécurité nationale), les
paragraphes 2 et 6 de l'article 90 (Autres formes de coopé-
ration [et d'assistance judiciaire et juridique [mutuelle]])
traitant tous de la question de la confidentialité, il faudrait
les examiner en vue d'éviter des doubles emplois ou des
contradictions.

[h) Conclure tous arrangements ou accords qui ne
contreviendraient pas aux dispositions du présent Statut et qui
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pourraient être nécessaires pour obtenir la coopération ou
l'assistance d'un État ou d'une personne à l'enquête.]

N. B. Dans la version définitive du paragraphe 4, il
faudrait veiller à harmoniser la forme des verbes (par exemple,
« [le Procureur] prend » et « fie Procureur] peut prendre »).

5. La [Présidence] [Chambre préliminaire] peut, à la demande
du Procureur, émettre les citations à comparaître [, les ordonnances]
et les mandats qui peuvent être nécessaires à la conduite d'une
enquête, y compris le mandat visé au paragraphe 1 de l'article 59,
ordonnant l'arrestation d'un suspect avant sa mise en accusation.

6. Si, après enquête et eu égard, notamment, aux questions
visées à l'article 15, le Procureur conclut qu'[une affaire est
irrecevable en vertu de l'article 15 ou] qu'il n'y a pas [de motifs
suffisants pour exercer des poursuites] [de commencement de
preuve] en vertu du présent Statut [ou que des poursuites ne
serviraient pas les intérêts de la justice] [compte tenu des intérêts
des victimes] et décide de ne pas soumettre d'acte d'accusation, il
en avise la [Présidence] [Chambre préliminaire], ainsi que l'État
plaignant [ou le Conseil de sécurité, lorsque la Cour a été saisie en
application du paragraphe 1 de l'article 10], en précisant la nature et
le fondement de la plainte, ainsi que les motifs pour lesquels il
n'engage pas de poursuites.

[7. Une décision visée au paragraphe 6 qui se fonde sur la prise
en considération des intérêts de la justice ne prend effet qu'après
avoir été confirmée par la [Présidence] [Chambre préliminaire] en
vertu du paragraphe 8 du présent article.]

8. À la demande d'un État plaignant [ou, dans le cas visé au
paragraphe 1 de l'article 10, à la demande du Conseil de sécurité],
la [Présidence] [Chambre préliminaire] [examine] [peut examiner]
toute décision du Procureur de ne pas ouvrir d'enquête ou de ne pas
établir d'acte d'accusation, et peut demander au Procureur de la
reconsidérer [mais cette possibilité n'est ouverte qu'une seule fois]
[: à condition que le Procureur, tout suspect et l'Etat plaignant [ou
le Conseil de sécurité (selon le cas)] soient informés de cette
procédure d'examen ou de confirmation dans le cas, prévu au
paragraphe 6 du présent article, d'une décision fondée sur les
intérêts de la justice, et soient autorisés à faire connaître leur point
de vue, lequel sera pris en considération par la [Présidence]
[Chambre préliminaire] lorsqu'elle prendra sa décision].

[Lorsqu'il est saisi d'une information nouvelle sur les faits au
regard desquels il a décidé de ne pas ouvrir d'enquête ou de ne pas
engager de poursuites, le Procureur peut reconsidérer sa décision.]

[9. Après qu'il a été décidé d'ouvrir une enquête en application
du paragraphe 4 de l'article 54, et avant l'ouverture du procès, un
État invité par le Procureur à mener une enquête ou un État sur le
territoire duquel le Procureur entend mener une enquête peut
contester devant la Chambre préliminaire la décision du Procureur
d'ouvrir l'enquête en invoquant le manque de motifs suffisants
pour exercer des poursuites en vertu du présent Statut.]

10. Toute personne soupçonnée d'uncrimerelevantduprésent
Statut a le droit :

a) Avant d'être interrogée, d'être informée des soup-
çons qui pèsent sur elle [, des actes qu'elle est soupçonnée d'avoir
commis qui pourraient constituer un crime relevant du présent
Statut] ainsi que des droits qui sont les siens conformément aux
alinéas bid ci-après ;

b) De garder le silence, sans que ce silence sort pris en
considération dans la détermination de sa culpabilité ou de son
innocence ;

c) D'être assistée [à tout moment] [dans le cadre de
l'interrogatoire] [sans délai] d'un défenseur [compétent] de son
choix, [ou, si elle n'a pas de défenseur, d'être assistée d'un
défenseur désigné par la Cour dans tous les cas où les intérêts de la
justice l'exigent, y compris lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'obtenir un défenseur, et gratuitement si elle n'a pas les moyens
d'en rémunérer un] ;

[d) D'être interrogée en présence de son conseil, à
moins qu'elle n'ait renoncé à son droit d'être assistée d'un conseil ;]

e) De ne pas être forcée de témoigner contre elle-
même ou de s'avouer coupable et de n'être soumise à aucune
forme de coercition, contrainte ou menace ;

j) Si elle n'est pas interrogée dans [une langue qu'elle
comprend et qu'elle parle] [sa langue maternelle], de bénéficier
gratuitement de l'aide d'un interprète compétent et d'une traduction
de tout document sur lequel des questions lui seront posées ;

g) De ne pas être soumise à la torture ni à des peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

[11. Les éléments de preuve obtenus durant l'interrogatoire en
violation de ces droits ne peuvent en aucun cas être utilisés lors du
procès, sauf s'ils sont favorables au suspect.]144

[12. a) Le Procureur respecte pleinement les droits recon-
nus aux suspects par le Statut et le Règlement de procédure et de
preuve.

b) [Pour établir la vérité, le Procureur étend [d'office]
l'enquête à tous les faits et éléments de preuve qui peuvent être
utiles pour l'appréciation des faits reprochés et des conséquences
juridiques qui pourraient en découler. D enquête tant à charge qu'à
décharge.]

c) [Si le Procureur conclut qu'il y a matière à pour-
suite en vertu du présent Statut, il ouvre une enquête conformément
au Règlement de procédure et de preuve, en agissant seul ou en
sollicitant la coopération des États concernés. L'enquête est
conduite conformément au droit international et dans le plein
respect de la souveraineté des États concernés.]]143

141 Ce paragraphe sera examiné en même temps que l'article 69.
145 Ce paragraphe sera examiné en même temps que l'article 43.
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[13. a) Une personne soupçonnée d'avoir commis un
crime au sens du présent Statut :

i) A le droit, dès qu'elle fait l'objet d'une enquête ou
qu'elle est poursuivie en vertu du présent Statut, de
rassembler tous les éléments de preuve qu'elle
estime nécessaires à sa défense ;

ii) Peut, soit rassembler elle-même ces éléments de
preuve, soit demander à la Chambre préliminaire
de la Cour d'effectuer certains actes, en sollicitant
si nécessaire la coopération de tout État Partie.

La Chambre préliminaire peut rejeter la demande.

b) Si le suspect choisit de réunir lui-même les
éléments de preuve en application du présent paragraphe, i] peut
solliciter de la [Présidence] [Chambre préliminaire] la délivrance
des ordonnances et citations à comparaître suivantes : [insérer la
liste ici]]

N. B. Vu la longueur de cet article, on pourrait
envisager de placer certains de ses éléments dans un article
distinct D pourrait être nécessaire de réviser cet article en
fonction des décisions qui seront prises au sujet de l'article 57
(Fonctions de la Chambre préliminaire dans le cadre de
l'enquête).

[Article 55
Renseignements sur les enquêtes ouvertes

ou les poursuites engagées au niveau national

1. [Un État Partie renseigne sans délai le Procureur] [À tout
moment, un État Partie peut renseigner le Procureur] [Lorsqu'elle a
compétence pour un crime en vertu des articles 6 et 7, la Cour peut
demander à un État Partie de la renseigner] sur toute enquête ou
toutes poursuites [qu'il] [que cet État Partie] a ouverte ou engagées
dès qu'il considère que l'enquête ou les poursuites ont Irait à un
crime relevant de la compétence de la Cour. Ces renseignements
sont tenus confidentiels, à la demande de l'État Partie concerné, et
comprennent un exposé concis des circonstances entourant le crime
allégué et du déroulement de l'enquête ou des poursuites, ainsi que,
lorsque cela est possible, l'identité de tout suspect ou accusé et le
lieu où celui-ci se trouve.

Le Procureur peut par la suite demander à l'État Partie des
renseignements supplémentaires concernant l'enquête ou les
poursuites ouverte ou engagées au niveau national.

2. Le Procureur peut, après avoir examiné les renseignements
communiqués par un État Partie en application du paragraphe 1 et
eu égard aux questions visées à l'article 15, décider d'ouvrir une
enquête conformément aux articles 12 et 54. À cette fin, il peut
solliciter une décision de la Chambre préliminaire conformément à
l'article 17.]

[Article 56
Sursis à enquêter du Procureur1*6

1. Si, eu égard aux questions visées à l'article 15, le Procureur
sursoit à enquêter, il peut demander à l'État concerné de lui
communiquer des renseignements sur le déroulement de la
procédure. À la demande de cet État, ces renseignements sont tenus
confidentiels.

2. Si le Procureur décide par la suite d'ouvrir une enquête, il
notifie sa décision à l'État dont la procédure était à l'origine du
sursis.]

[Article 57]^
Fonctions de la Chambre préliminaire

dans le cadre de l'enquête™*

1. [Lorsque le Procureur a l'intention d'ouvrir une enquête
pouvant] [Lorsque le Procureur considère qu'une enquête peut]
offrir une occasion unique, qui ne se présentera peut-être plus par la
suite aux fins d'un procès, de recueillir un témoignage ou une
déposition, ou d'examiner, de recueillir ou de vérifier des éléments
de preuve, [le Procureur] [, si le suspect/1'accusé n'a pas été
identifié ou fait défaut] avise la Chambre préliminaire ; et] la
Chambre préliminaire, à la demande du Procureur, [ou d'un
suspect,] [ou de sa propre initiative,] peut prendre toutes mesures
nécessaires pour assurer l'efficacité et l'intégrité de la procédure et,
en particulier, protéger les droits de la défense.

2. Ces mesures peuvent comprendre le pouvoir :

a) De [rendre des ordonnances] [Faire des recomman-
dations] [Rendre des ordonnances et faire des recommandations]
concernant la marche à suivre ;

<w II a été dit que l'article 56 pourrait être examiné dans le contexte de
l'article 54.
147 L'article 57 a été déposé par une quinzaine de délégations au COUR de la
réunion que le Comité préparatoire a tenue en août 1997. Il s'agissait d'un texte
entièrement nouveau qui ne découlait pas d'une proposition particulière d'une
délégation.

Selon cette proposition, dans des cas exceptionnels, lorsqu'il semble y avoir
une occasion unique d'obtenir ou de recueillir des éléments de preuve, la
Chambre préliminaire peut intervenir afin de garantir un procès équitable et de
protéger les intérêts de la défense.

De l'avis de certaines délégations, la Chambre préliminaire ne devrait
exercer les pouvoirs envisagés dans la proposition que pour recueillir et
sauvegarder des éléments de preuve pour la défense. Pour ce qui est de l'enquête
du Procureur, la Chambre préliminaire ne devrait intervenir que pour contrôler la
légalité des actions du Procureur.

Les variantes présentées traduisent des points de vue divergents quant à
l'équilibre à établir entre la nécessité de garantir l'indépendance du Procureur et
le souci d'attribuer un rôle limité à la Chambre préliminaire.

Si cette proposition est adoptée, d'autres propositions relatives à l'article 54
pourraient vraisemblablement être supprimées ou nécessiter une révision. U
faudrait se préoccuper du paragraphe 1, des alinéas a, b, c.felh du paragraphe 4,
ainsi que des paragraphes 5 , 6 , 7 , 8 , 9 et 13 de l'article 54.
"' Parmi les pouvoirs envisagés par le présent projet de disposition figure la
faculté pour la Chambre préliminaire de solliciter l'assistance judiciaire d'un État
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b)
procédure ;

D'ordonner qu'il soit dressé procès-verbal de la

c) De nommer un expert ;

d) D'autoriser l'avocat d'un suspect à assister à la
procédure, ou lorsque les suspects n'ont pas été identifiés ou n'ont
pas choisi d'avocat, de désigner un avocat qui représentera les
intérêts de la défense ;

é) De charger l'un de ses membres [ou l'un des juges
disponibles de la Cour] de :

i) Faire des observations et [rendre des ordonnances]
[faire des recommandations] [rendre des ordon-
nances et faire des recommandations] concernant
le recueil et la préservation des éléments de preuve
ou l'interrogatoire des personnes ;

ii) Se prononcer sur des points de droit ; ou

iii) Prendre toutes autres mesures nécessaires pour
recueillir ou préserver les éléments de preuve
[favorables à la défense] [pertinents en l'espèce].

Variante : [Lorsqu'une occasion unique se présente au cours d'une
procédure de recueillir des éléments de preuve, la Chambre pré-
liminaire peut, à la demande du Procureur ou du suspect, charger
un de ses membres ou un juge disponible de la Cour de prendre les
mesures nécessaires pour recueillir ou préserver des éléments de
preuve, dans le respect des droits de la défense.]

3. [Lorsqu'[une ordonnance] [une recommandation] [une
ordonnance et une recommandation] de la Chambre préliminaire
[est] [sont] méconnue[s] ou qu'il n 'y est pas donné suite, la
Chambre préliminaire peut :

à) Refuser de reconnaître l'admissibilité de toute
preuve obtenue à la suite de pareille méconnaissance ou omission ;
ou

b) ExamineTs'ilconvientd'ajouterfoiàunélémentde
preuve obtenu à la suite de pareille méconnaissance ou omission.]

Article 58
Engagement des poursuites

1. Si à l'issue de l'enquête [au cours de l'enquête] le Procureur
conclut, eu égard aux questions visées à l'article 15, que [l'affaire
est recevable et] [qu'il y a matière à engager des poursuites contre
une ou plusieurs personnes dénommées,] [qu'à première vue,
l'affaire paraît fondée] [les preuves seraient suffisantes pour
justifier la condamnation d'un suspect, si elles n'étaient pas réfutées
lors du procès] [l'accusé pourrait être appelé à répondre des faits
allégués et qu'il est souhaitable dans l'intérêt de la justice de
poursuivre la procédure], le Procureur dépose auprès du Greffier un
acte d'accusation contenant un exposé concis des faits reprochés au
suspect et du ou des crimes dont celui-ci est accusé, ainsi que, pour
chaque personne visée, son identité, un exposé des faits qui lui sont
reprochés et la catégorie de faits relevant de la compétence de la
Cour auxquels ceux-ci se rattachent, accompagnés d'éléments de

preuve [pertinents] [suffisants] réunis par le Procureur en vue de la
confirmation [de l'acte d'accusation] par la [Présidence] [Chambre
préliminaire].

[2. La [Présidence] [Chambre préliminaire] examine l'acte
d'accusation, éventuellement modifié, et toutes pièces à conviction
et tranche le point de savoir si :

a) [À première vue, il y a matière à poursuites] [il
existe des preuves qui seraient suffisantes, si elles n'étaient pas
réfutées lors du procès, pour justifier la condamnation d'un suspect]
[il existe des preuves solides contre l'accusé] concernant un crime
relevant de la compétence de la Cour ; et

b) Eu égard, notamment, aux questions visées à
l'article 15, l'affaire doit, d'après les renseignements disponibles,
être jugée par la Cour [si la Cour n'a pas déjà statué sur ce point] ;

[c) II est souhaitable dans l'intérêt de la justice de
poursuivre la procédure ;]

Dans l'affirmative, elle confirme [à la majorité/par consensus]
l'acte d'accusation et constitue une chambre de première instance
conformément à l'article 40 [, et en avise la Présidence].]

[3. Tout État concerné peut contester la décision du Procureur
de soumettre un acte d'accusation à la Chambre préliminaire pour
défaut de concordance avec le présent Statut]

[4. Après qu'un acte d'accusation lui a été présenté, la
Chambre préliminaire notifie [dans tous les cas] [si l'accusé est
placé en détention ou a été mis en liberté par la Cour en attendant le
procès] l'acte d'accusation à l'intéressé, [fixe, avant l'audience de
confirmation, une date limite pour la production par le Procureur et
la défense de nouveaux éléments de preuve [aux fins de l'audience
de confirmation]], et fixe la date de l'examen de l'acte d'accu-
sation. L'audience se déroule en présence du Procureur et de
l'accusé, ainsi que de son conseil, sous réserve des dispositions du
paragraphe 8. Au cours de l'audience, l'accusé peut contester l'acte
d'accusation et critiquer les pièces à conviction sur lesquelles il est
fondé.

À l'issue de l'audience, la Chambre préliminaire peut :

à) Confirmer intégralement l'acte d'accusation ;

b) Ne le confirmer que partiellement [et le modifier],
en donnant à certains faits une autre qualification ;

[c) Ordonner un supplément d'enquête] ;

d) Refuser de confirmer l'acte d'accusation.

Lorsqu'elle confirme intégralement ou partiellement l'acte
d'accusation, la Chambre préliminaire prononce le renvoi de
l'accusé devant la Chambre de première instance, pour les faits
visés par l'acte d'accusation confirmé. La confirmation de l'acte
d'accusation maintient les mandats décernés antérieurement, sauf si
la Cour en décide autrement]

5. Si, après un report éventuellement nécessaire de sa décision
pour supplément d'information, la [Présidence] [Chambre
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préliminaire] décide de ne pas confirmer l'acte d'accusation, elle en
avise l'État plaignant [ou, dans le cas visé au paragraphe 1 de
l'article 10, le Conseil de sécurité].

[Lorsqu'elle ne confirme pas l'acte d'accusation, tous les mandats
décernés antérieurement à la décision de non-confirmation cessent
immédiatement d'avoir effet]

[6. Le rejet d'un chef d'accusation n'interdit pas au Procureur
de soumettre ultérieurement un nouvel acte d'accusation sur la base
des faits ayant fondé le chef d'accusation rejeté pour autant que
soient produits à l'appui des éléments de preuve supplémentaires.]

[7. Variante I

La [Présidence] [Chambre préliminaire] peut, [d'office ou]
à la demande du Procureur, modifier l'acte d'accusation [, auquel
cas elle prend toutes les ordonnances nécessaires pour que l'accusé
soit informé de la modification et dispose d'assez de temps pour
préparer sa défense] [après avoir entendu l'accusé, à condition que
la Chambre de première instance soit convaincue qu'il n'a pas été
porté atteinte au droit de l'accusé de se défendre].]

Variante 2

Le Procureur peut modifier ou retirer l'acte d'accusation
avant que celui-ci n'ait été confirmé par la Chambre préliminaire.
[L'accusé est informé du retrait ou de la modification de l'acte
d'accusation. En cas de retrait, la Chambre préliminaire peut, dans
les conditions prévues à l'article 54, demander au Procureur de
reconsidérer sa décision]

Après confirmation, le Procureur ne peut modifier l'acte
d'accusation qu'avec l'autorisation de la Chambre préliminaire et
après en avoir informé l'accusé. S'il souhaite ajouter de nouvelles
charges ou modifier certaines de celles qui figurent dans l'acte
confirmé pour les remplacer par des charges plus graves, les
charges ajoutées ou modifiées doivent être confirmées par la
Chambre préliminaire conformément aux procédures relatives à la
confirmation de l'acte d'accusation énoncées au paragraphe [...].

Une fois le procès commencé, le Procureur ne peut retirer
l'acte d'accusation ou certains des chefs d'accusation qu'avec
l'autorisation de la Chambre de première instance].

[Lorsque l'acte d'accusation est retiré après avoir été
confirmé, de nouvelles poursuites ne peuvent être engagées pour la
même infraction que si elles se fondent sur des éléments de preuve
pertinents découverts récemment dont le Procureur ne disposait pas
lors du retrait intervenu dans l'intérêt de la défense.]

N. B. On pourrait envisager de se borner, au
paragraphe 7, à énoncer les principes essentiels concernant la
modification et le retrait de l'acte d'accusation et de traiter des
détails dans le Règlement de procédure et de preuve.

[8.149 Lorsque l'un au moins des accusés est en fuite ou
introuvable et que toutes les mesures raisonnables ont été prises
pour l'informeT, la Chambre préliminaire peut néanmoins tenir une
audience pour déterminer si elle doit confirmer l'acte d'accusation.
Dans ce cas, l'accusé ne peut pas être représenté par son conseil.

Lorsqu'elle confirme intégralement ou partiellement l'acte
d'accusation à l'égard d'un accusé qui est en fuite ou introuvable, la
Chambre préliminaire décerne un mandat de recherche, d'arrêt et
de transfert qui a valeur de renvoi devant la Chambre de première
instance.]

[9. Toute personne qui a [personnellement] subi un préjudice
[directement] causé par un crime dont la Cour est saisie [, les
représentants légaux des victimes, leurs parents, leurs successeurs et
les personnes désignées par elles] peut [peuvent] informer par écrit
[le Procureur] [et la] [Chambre préliminaire] des faits lui [leur]
ayant causé préjudice ainsi que de la nature et du montant des
dommages qu'elle a [qu'ils ont] subis.

Lorsqu'elle confirme intégralement ou partiellement l'acte
d'accusation, la Chambre préliminaire peut ordonner les mesures
conservatoires nécessaires à l'effet [pour permettre à la Chambre de
première instance, au cas où l'accusé serait ultérieurement déclaré
coupable,] d'indemniser les victimes visées au paragraphe précé-
dent Dans ce cas, elle s'assure la coopération des États concernés.

Ces dispositions s'appliquent aussi dans les cas où l'accusé
est en fuite ou introuvable.]

N. B. Le paragraphe 9 devrait être réexaminé à la
lumière de l'article 73 (Réparation en faveur des victimes).

10. La [Présidence] [Chambre préliminaire] [Chambre de
première instance] peut rendre toute autre ordonnance nécessaire à
la conduite du procès, y compris pour :

a) Fixer la ou les langues à employer durant le procès;

b) Variante I

Exiger la communication à la défense [des
éléments de preuve pertinents demandés par celle-ci],
suffisamment tôt avant le procès pour lui permettre de se
préparer, des éléments de preuve par écrit [pertinents] ou
autres éléments dont dispose le Procureur [, que celui-ci ait
l'intention ou non de les invoquer] [et qu'il a l'intention
d'invoquer] ; [si le Procureur ne se conforme pas à l'une
des ordonnances énoncées dans le présent alinéa, les élé-
ments de preuve en question seront inadmissibles lors du
procès;]

Variante 2

Sauf en ce qui concerne les documents ou infor-
mations visés à l'alinéa g du paragraphe 4 de l'article 54, et

14' Le Comité préparatoire a décidé d'examiner le paragraphe 8 de l'article 58 en
même lemps que l'article 63.
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sans préjudice des dispositions de l'alinéa/ci-après, exiger
la communication à la défense des documents ou infor-
mations considérés [importants] [pertinents] pour la prépa-
ration de la défense, ou que le Procureur compte utiliser au
cours du procès ou qui ont été obtenus de l'accusé130 ;

c) Assurer l'échange d'informations entre le Procureur
et la défense, afin que les deux parties soient suffisamment au fait
des questions à trancher au procès ;

d) Assurer [, à la demande de l'une des parties ou d'un
État, ou suite à une demande formulée d'office par la Cour,] la
protection de l'accusé, des victimes et des témoins ainsi que des
informations confidentielles ;

e) Assurer [, à la demande de l'une des parties ou d'un
État, ou suite à une demande formulée d'office par la Cour,] la
protection de la vie privée et la sécurité des victimes et des témoins ;

[/) Assurer, à la demande de l'une des parties ou d'un
État, ou suite à une demande formulée d'office par la Cour, la non-
divulgation ou la protection des documents ou renseignements
fournis par un État, lorsque la divulgation [menacerait] [porterait
préjudice à] la sécurité nationale d'un État ou [à] ses intérêts en
matière de défense nationale selon des critères qui devront être
précisés dans le Règlement qui sera établi conformément au présent
Statut]

N. B. Les alinéas d, e e t /du paragraphe 10 pourraient
être regroupés.

Article 59
Arrestation

1. À tout moment après l'ouverture d'une enquête, la
[Présidence] [Chambre préliminaire] peut, à la requête du
Procureur, délivrer un mandat ordonnant l'arrestation d'un suspect
avant sa mise en accusation s'il existe des motifs raisonnables1 "• '"
de croire que :

a) Le suspect a commis un crime relevant de la
compétence de la Cour ; et

b) Son placement en détention est nécessaire pour
garantir qu'il:

i) Ne manquera pas de comparaître ;

[ii) [N'altérera ni ne détruira pas d'éléments de
preuve;]]153

[Li) [N'intimidera pas] [N'influencerapas] des témoins
ou des victimes ;]

[iv) Ne se concertera pas avec des complices ;] ou

[v) [Ne continuera pas à commettre des crimes
relevant de la compétence de la Cour.]154]

[La Chambre préliminaire peut aussi ordonner la mise sous
contrôle judiciaire du suspect pour l'assujettir à des mesures
restrictives de liberté autres que l'arrestation.]155

[Nul ne sera arrêté ou détenu arbitrairement. Nul ne sera privé de sa
liberté si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure
prévue par le Règlement de la Cour.]1"

2. a) Le mandat d'arrestation avant mise en accusation
est considéré comme caduc et la demande d'arrestation avant mise
en accusation comme retirée si [l'acte d'accusation n'a pas été
confirmé] [un mandat postérieur à la mise en accusation n'a pas été
notifié] dans les [30] [60] [90] jours suivant la date de l'arrestation,
ou, dans des circonstances exceptionnelles, si la [Présidence]
[Chambre préliminaire] l'autorise, dans un délai plus long ne
pouvant excéder [60] [90] jours au total.

b) Dans le cas d'un État Partie qui a notifié à la Cour,
en vertu du paragraphe 2 de l'article 88, qu'il peut procéder à une
remise avant mise en accusation, le mandat d'arrestation avant mise
en accusation est considéré comme retiré si [l'acte d'accusation n'a
pas été confirmé] [un mandat postérieur à la mise en accusation n'a
pas été confirmé] [un mandat postérieur à la mise en accusation n'a
pas été notifié] dans les [30] [60] [90] jours suivant la date de
la remise ou, dans des circonstances exceptionnelles, si la
[Présidence] [Chambre préliminaire] l'autorise, dans un délai plus
long ne pouvant excéder [60] [90] jours au total.

Si le Procureur décide de ne pas mettre le suspect en accusation ou
si la [Présidence] [Chambre préliminaire] décide [de ne pas confir-
mer l'acte d'accusation] [de ne pas délivrer de mandat postérieur à
la mise en accusation], le Procureur en avise immédiatement l'État
de détention157.

3. « Chapeau » :

Variante 1

[Au cas où il n'a pas été délivré de mandat antérieur à la
mise en accusation,] [Avant l'audience de confirmation,] [Dès que

1 w [Faut-il laisser pour le Règlement de procédure et de preuve la définition des
documents ou informations « pertinents » ?]
151 L'expression « motifs raisonnables » a été interprétée c o m m e désignant des
critères objectifs.
'" L'expression «sér ieuses raisons» a été jugée préférable par certaines
délégations.
'" Certaines délégations ont proposé de lepiejidie les idées exprimées aux sous-
alinéas ii, iii et iv dans une formule plus générale telle que « n'entravera pas ou ne
compromettra pas l'enquête ou la procédure judiciaire ».

1 M Pour certaines délégations, il faudrait traiter ici des situations dans lesquelles il
pourrait être porté atteinte à l'intégrité physique de l'accusé ou dans lesquelles
celui-ci pourrait être en danger. D'autres délégations ont objecté que la protection
prévue à l'article 68 était suffisante.
1 " On a fait valoir que cette disposition pourrai t être supprimée, la question étant
déjà traitée au paragraphe 6 de l'article 60.
156 D a été proposé de déplacer cette disposition et de l'insérer au paragraphe 10
de l'article 54.
157 On a émis l'avis que la question de la mise en liberté et celle de la réarrestation
pourraient être traitées dans une autre disposition du Statut
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possible] [après confirmation de l'acte d'accusation], le Procureur
demande à la [Présidence] [Chambre préliminaire] de délivrer un
mandat d'arrêt et de transfert de l'accusé [postérieur à la mise en
accusation]. La [Présidence] [Chambre préliminaire] délivre un tel
mandat à moins d'être assurée :

Variante 2

Dès confirmation de l'acte d'accusation, la Chambre
préliminaire délivre un mandat ordonnant l'arrestation de l'accusé,
à moins qu'elle n'estime, après avoir entendu le Procureur :

a) Que l'accusé comparaîtra volontairement à
l'audience et qu'aucun des autres risques énoncés à l'alinéa b du
paragraphe 1 n'existe ; ou

b) Qu 'en raison de circonstances spéciales, il n 'est pas
nécessaire pour le moment de délivrer un tel mandat

4. La Cour158 transmet à tout État sur le territoire duquel on
pense trouver le suspect le mandat accompagné d'une demande
d'arrestation provisoire, ou d'arrestation et de [remise, transfert,
extradition] du suspect comme prévu au chapitre IX.

5. [Des mandats antérieurs ou postérieurs à la mise en
accusation peuvent aussi être délivrés lorsque l'accusé est en fuite.
Dans ce cas, le mandat délivré après la mise en accusation par la
Chambre préliminaire vaut mandat international et est diffusé par
tout moyen approprié. Lorsque l'accusé est appréhendé, les auto-
rités procèdent comme prévu au chapitre EX.]

6. [Un mandat postérieur à la mise en accusation demeure
valide jusqu'à la date du jugement. Les effets du mandat délivré par
la Chambre préliminaire ne sont pas suspendus par les actions
contestant la saisine de la Cour.]

Article 60
Détention ou mise en liberté provisoires

1. [Tout mandat délivré par la Chambre préliminaire est
notifié [à l'État [Partie]] [aux États [Parties]] [dans lequel se trouve
la personne] [et dans lequel le crime a été commis.]] L'État qui a
reçu un mandat antérieur ou postérieur à la mise en accusation
d'une personne et une demande d'arrestation, conformément au
paragraphe 5 de l'article 59, prend immédiatement des mesures
[conformément à sa législation]159 [[et] conformément aux
dispositions du chapitre EX du présent Statut] pour arrêter le suspect

[sur la base du mandat délivré par la Cour ou en obtenant un
mandat d'arrestation national en se fondant sur le mandat et la
demande émanant de la Cour]160.

[2. Le Procureur peut, avec l'assentiment de la Chambre
préliminaire, se charger lui-même de l'exécution d'un mandat
d'arrestation uniquement dans les cas où l'autorité compétente de
l'État Partie concerné est défaillante ou inefficace.]16'

3. Toute personne arrêtée est déférée sans délai à une autorité
judiciaire compétente de l'État de détention qui vérifie, confor-
mément à la législation de cet État, qu'elle est bien la personne
visée par le mandat, qu'elle a été arrêtée selon la procédure
régulière et que ses droits ont été respectés.

4. La personne a le droit de demander à [l'autorité judiciaire
compétente de l'État de détention] [la Chambre préliminaire] sa
mise en liberté provisoire en attendant [sa remise] [son transfert]
[son extradition] [conformément au droit interne de cet État].
[L'État de détention prend en considération les vues du Procureur
[et de la Cour] sur la mise en liberté provisoire.]

N. B. Le terme « Cour », s'il est maintenu dans ce
paragraphe, devrait être précisé.

5. Après [que la décision de [la remettre] [la transférer]
[l'extrader] à la Cour a été prise] [[sa remise] [son transfert] [son
extradition] à la Cour], la personne peut demander à la [Présidence]
[Chambre préliminaire] d'être mise en liberté provisoire en atten-
dant d'être jugée.

6. La personne est placée en détention à moins que la
[Présidence] [Chambre préliminaire] n'estime qu'elle comparaîtra
volontairement à l'audience et qu'aucun des autres risques men-
tionnés à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 59, n'existe. Si la
[Présidence] [Chambre préliminaire] décide de libérer la personne,
elle peut le faire avec ou sans conditions [ou peut ordonner sa mise
sous contrôle judiciaire pour l'assujettir à des mesures restrictives
de liberté autres que l'arrestation]. [La [Présidence] [Chambre
préliminaire] réexamine d'office ses décisions périodiquement. Si
elle acquiert la conviction, au vu de l'évolution des circonstances,
que sa décision doit être modifiée, elle peut ordonner l'une
quelconque des mesures prévues au paragraphe 5.]

N. B. Le membre de phrase « l'une quelconque des
mesures prévues au paragraphes» devrait être révisé en
fonction du libellé qui sera retenu pour ce paragraphe.

"8 Le terme « Cour » englobe les organes constitua6 de la Cour, y compris le
Procureur, tels que définis à l'article 35.
'" En vertu du paragraphe 5 de l'article 59, la Cour transmet, à l'État sur le
territoire duquel on pense trouver la personne recherchée, un mandat antérieur à
la mise en accusation accompagné d'une demande d'arrestation provisoire, ou
d'arrestation et de transfert/remise comme prévu au chapitre IX. Si ce chapitre
précise la mesure dans laquelle les législations nationales s'appliquent aux
demandes d'arrestation provisoire ou d'arrestation et de transfert/remise, la
question n'aura pas à être traitée ici.

160 La question de savoir si un Étal peut refuser d'arrêter et de détenir un suspect
en attendant l'issue de la procédure de contestation engagée en vertu de
l'article 17 pourrait être traitée dans cet article.
161 Cette disposition soulève toutes sortes de questions, notamment : les
conditions dans lesquelles le Procureur devrait être habilité à exercer ce pouvoir ;
s'il disposerait des ressources voulues pour le faire ; et si ces questions devraient
être traitées ailleurs dans le StatuL
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7. a) La [Présidence] [Chambre préliminaire] peut, soit
d'office, soit à la demande de la personne concernée ou du
Procureur, modifier sa décision en vigueur relative à la détention
[, au contrôle judiciaire] ou à la liberté provisoire.

[b) La personne peut être maintenue en détention
provisoire pendant une période d'une durée maximale d'un an ; la
[Présidence] [Chambre préliminaire] peut toutefois ordonner la
prolongation de la détention provisoire pour une année supplé-
mentaire à condition que le Procureur puisse établir qu'il sera en
mesure d'entamer les poursuites dans ce délai et justifier le retard
de façon satisfaisante.]

c) La personne et le Procureur peuvent faire appel
devant la Chambre des recours de la décision de la [Présidence]
[Chambre préliminaire] concernant la mise en liberté ou la
détention.

8. Si besoin est, la [Présidence] [Chambre préliminaire] peut
délivrer un mandat d'arrêt pour garantir la comparution d'un
accusé précédemment mis en liberté.

9. Toute personne arrêtée peut demander à la [Présidence]
[Chambre préliminaire] d'apprécier la régularité au regard du
présent Statut de tout mandat d'arrestation ou ordre de détention
délivré par la Cour. Si la [Présidence] [Chambre préliminaire]
décide que l'arrestation ou la détention était irrégulière au regard du
Statut, elle ordonne la mise en liberté de l'intéressé, [et peut lui
accorder réparation] [conformément à l'article ...]162.

10. [Toute personne arrêtée est placée en attendant d'être jugée
ou libérée sous caution, dans un établissement de détention
approprié dans l'État où l'arrestation a été opérée, dans l'État où le
procès doit se tenir, ou, au besoin, dans l'État hôte.] [Une fois que
l'État de détention a ordonné [de remettre] [de transférer]
[d'extrader] la personne arrêtée, celle-ci est livrée à la Cour aussitôt
que possible et est placée dans un établissement de détention
approprié dans l'État hôte ou dans tout autre État sur le territoire
duquel le procès doit se tenir.]

Article 6l]6i

Notification de l'acte d'accusation

N. B. D pourrait être nécessaire d'élargir le titre de cet
article de manière à couvrir l'ensemble de son contenu.

1. Le [Procureur] [Greffier] veille, si nécessaire en coopé-
ration avec les autorités nationales, à ce que toute personne arrêtée
reçoive en mains propres, dès que possible après son placement en

détention, une copie certifiée conforme [dans une langue qu'elle
comprend,] [, dans sa propre langue,] des documents suivants :

a) En cas d'arrestation avant la mise en accusation,
[l'énoncé des motifs de l'arrestation] [le mandat d'arrestation ou de
placement sous contrôle judiciaire] ;

Dans tous les autres cas, l'acte d'accusationb)
confirmé ;

c) L'énoncé des droits reconnus à [l'accusé] [la
personne arrêtée] par 1'[article 54 ou 67 du] présent Statut et le
Règlement [, selon le cas],

[2. L'acte d'accusation est rendu public, sauf dans les cas
suivants :

a) La [Présidence] [Chambre préliminaire] peut, à la
demande du Procureur, ordonner la non-divulgation d'un acte
d'accusation jusqu'à sa notification à l'accusé ou, en cas de
jonction d'instances, à tous les accusés. Pour arriver à cette
décision, la [Présidence] [Chambre préliminaire] prend en compte
tous les facteurs pertinents, y compris la possibilité qu'un accusé
prenne la fuite avant d'être arrêté, que des éléments de preuve
soient détruits ou que des victimes ou des témoins soient en danger
si l'acte d'accusation est rendu public ;

b)164 La [Présidence] [Chambre préliminaire] peut
également, à la demande du Procureur, ordonner la non-
divulgation, en tout ou en partie, de l'acte d'accusation ou d'une
pièce ou d'un élément d'information, si elle estime qu'une telle
mesure est nécessaire pour donner effet à une disposition du
Règlement ou protéger des renseignements confidentiels obtenus
par le Procureur, ou que l'intérêt de la justice le commande pour
quelque autre raison.]

3. Dans tous les cas où l'alinéa a du paragraphe 1 s'applique,
l'acte d'accusation, une fois confirmé, est notifié à l'accusé dans les
meilleurs délais.

4. Si, dans un délai de 60'" jours après confirmation de l'acte
d'accusation, l'accusé n'a pas été placé en détention en exécution
d'un mandat délivré en vertu du paragraphe 3 de l'article 59, ou si,
pour une raison ou pour une autre, il n'est pas possible de satisfaire
aux conditions prévues au paragraphe 1, [la Présidence] [la
Chambre préliminaire] [le Greffier] [peut] [doit], à la demande du
Procureur, prescrire un autre moyen de porter l'acte d'accusation à
la connaissance de l'accusé.

[5. [L'accusé] [Quiconque est soupçonné d'avoir commis un
crime au sens du présent Statut] a le droit :

a) D'être informé sans délai de la nature et des motifs
de l'accusation portée contre lui [et d'être interrogé dans une langue

162 Ce paragraphe devrait être revu en fonction du texte de l'article 84.
103 La formulation du présent article pourrait être modifiée en fonction des
décisions qui seront prises concemanl la question de l'audience de confiimation
de l'acte d'accusation.

' " Les questions faisant l'objet du présent alinéa pourraient être traitées dans la
disposition en cours de négociation concernant la confidentialité, la divulgation et
la protection des éléments d'information.
165 Q pourrait être plus indiqué de traiter la question du délai dans le Règlement
de procédure et de preuve.
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qu'il comprend, et, à cette fin, de bénéficier gratuitement de
l'assistance d'un interprète compétent, et de recevoir sans fiais une
traduction des documents sur la base desquels il est interrogé ou qui
expliquent pourquoi une mesure portant atteinte à sa liberté ou à ses
biens a été proposée] ;

b) [De disposer du temps et des facilités nécessaires à
la préparation de sa défense et de communiquer avec son conseil ;]
[D'être assisté sans délai d'un défenseur de son choix ou, s'il n'a
pas les moyens d'en rémunérer un, d'un défenseur désigné par [la
Chambre préliminaire de] la Cour ;]

c) [Avant d'être interrogé, ou lorsqu'une mesure
portant atteinte à sa liberté ou à ses biens a été proposée et portée à
sa connaissance, d'être pleinement informé des charges qui pèsent
sur lui et des droits reconnus au paragraphe 1 du présent article.]]

Variantes supplémentaires pour les articles 58 à 6/ l6éi " 7

Article 58
Délivrance par la Chambre préliminaire d'un mandat

d'arrestation ou d'une citation à comparaître16*

1. À tout moment, après l'ouverture d'une enquête, la
Chambre préliminaire peut, à la requête du Procureur, délivrer un
mandat d'arrestation à l'encontre d'une personne si :

a) II y a des motifs raisonnables de croire que celle-ci
a commis un crime relevant de la compétence de la Cour ; et

b) H apparaît que l'arrestation de cette personne est
nécessaire pour garantir qu'elle comparaîtra, qu'elle ne fera pas
obstruction à l'enquête ou aux poursuites de la Cour, ni n'en
compromettra le déroulement, [ou pour éviter que cette personne
continue de commettre un crime relevant de la compétence de la
Cour].

144 Les variantes proposées sont une version simplifiée des articles 58 à 61, dont
la structure a été quelque peu remaniée. L'adoption du cadre défini dans le
document A/AC.249/1998/WG.4/DP.36 et le retrait ou l'abrègement par de
nombreuses délégations de leurs propositions telles qu'elles se présentent dans le
document A/AC.249/1998/L. 13 ont permis d'aboutir à cette version simplifiée.
Celle-ci reflète la décision de nombre de ses auteurs de s'écarter des positions
nationales pour se rapprocher d'une conception unique et sans détour de la
procédure à suivre, qui soit acceptable par des délégations représentant des
systèmes juridiques différents.

On n'a pas cherché dans cette proposition à résoudre des questions telles que
celle de la saisine ou celle des pouvoirs du Procureur. On n'a pas davantage
cherché à incorporer au stade actuel des procédures relatives à la contestation de
la recevabilité ou de la compétence.

Le but visé est de proposer un texte qui, si les délégations acceptent de le
retenir comme base de travail à Rome, devrait permettre une discussion plus
fructueuse des étapes de la procédure dont traitent les articles 58 à 61 ci-dessus.
147 Selon un point de vue, les variantes supplémentaires proposées pour les
articles 58 à 61 passent sous silence des procédures importantes qui étaient
traitées dans le texte de ces mêmes articles ci-dessus.
IU Les dispositions de la version de l'article 59 figurant plus haut (« [Nul ne sera
arrêté ou détenu arbitrairement. Nul ne sera privé de liberté si ce n'est pour des
moti fs et conformément à la procédure prévue par le Règlement de la Cour] »)
devraient être déplacées et insérées dans l'article 54.

2. La requête spécifie :

a) Le nom de la personne ou des personnes visées, et
tous autres éléments d'identification utiles ;

b) Les crimes spécifiques relevant de la compétence
de la Cour que la personne est présumée avoir commis ;

c) Un exposé concis des faits censés constituer ces
crimes;

d) Un état des éléments de preuve et de tous autres
éléments d'information qui constituent des motifs raisonnables de
croire que la personne a commis ces crimes ; et

e) Les raisons pour lesquelles le Procureur estime qu'il
est nécessaire de procéder à l'arrestation de la personne.

3. La Chambre préliminaire examine la requête et les élé-
ments de preuve ou d'information présentés par le Procureur et, si
elle estime qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la per-
sonne dénommée a commis les crimes dont on l'accuse et que son
arrestation semble nécessaire, elle délivre un mandat d'arrestation.
Celui-ci précise l'identité de la personne à arrêter ainsi que les
crimes justifiant la décision d'arrestation et comporte un exposé
concis des faits censés constituer ces crimes. Le mandat d'arresta-
tion demeure valide tant que la Cour n'en a pas décidé autrement.

4. Sur la base du mandat d'arrestation, la Courpeutdemander
la mise en détention provisoire, ou l'arrestation et [la remise]
[l'extradition] de la personne conformément au chapitre LX.

[5. Avant [la remise] [l'extradition] de la personne, le
Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de modifier le
mandat d'arrestation en requalifiant les crimes qui y sont énoncés
ou en en ajoutant La Chambre préliminaire modifie le mandat si
elle est convaincue qu 'il y a des motifs raisonnables de croire que la
personne a commis les crimes autrement qualifiés ou les crimes
supplémentaires.]"9

6. Au lieu de requérir un mandat d'arrestation, le Procureur
peut demander à la Chambre préliminaire de délivrer une citation à
comparaître. Si la Chambre préliminaire estime qu'il y a des motifs
raisonnables de croire que la personne a commis le crime dont on
l'accuse, et qu'une citation à comparaître suffit à garantir qu'elle se
présentera devant la Cour, elle délivre une citation spécifiant la date
de comparution. L'identité de la personne citée à comparaître et les
crimes que celle-ci est accusée d'avoir commis doivent être préci-
sés dans la citation qui doit en outre comporter un bref exposé des
faits censés constituer le crime. La citation est notifiée à l'intéressé.
[La Chambre préliminaire peut demander à l'État qui notifie la
citation à comparaître d'assujettir la personne à des mesures
restrictives de liberté, si la législation de cet État l'autorise.]'70

169 Une telle disposition pourrait être nécessaire, en particulier si l'on adopte une
règle de spécialité stricte.
170 II conviendra d'examiner la question de savoir si la Chambre préliminaire
aura la possibilité de demander à l'État qui notifie la citation à comparaître
d'assujettir la personne à des mesures restrictives de liberté, en dépit du fait
qu'elle a estimé qu'une citation à comparaître suffisait pour assurer sa
comparution.
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Article 59
Procédure d arrestation dans l'État de détention

1. L'État Partie qui a reçu une demande d'arrestation
provisoire ou d'arrestation et [de remise] [d'extradition] prend
immédiatement les mesures nécessaires pour faire arrêter le suspect
conformément à sa législation et aux dispositions du chapitre EX'7 '.

2. Toute personne arrêtée est déférée sans délai à une autorité
judiciaire compétente de l'État de détention qui vérifie, confor-
mément à la législation de cet État, qu'elle est bien la personne
visée par le mandat, qu'elle a été arrêtée selon la procédure
régulière et que ses droits ont été respectés.

3. La personne arrêtée a le droit de demander sa mise en
liberté provisoire, en attendant [sa remise] [son extradition], à [la
Chambre préliminaire] [l'autorité judiciaire compétente de l'État de
détention, conformément au droit interne de cet État. L'État de
détention prend en considération les vues du Procureur et de la
Cour sur la mise en liberté provisoire.]

[4. En attendant que la décision [de remise] [d'extradition] soit
prise, l'intéressé peut demander à la Chambre préliminaire de se
prononcer sur la légalité au regard du présent Statut de tout mandat
d'arrestation délivré par la Cour. Si la Chambre préliminaire décide
que le mandat d'arrestation a été délivré illégalement au regard du
Statut, elle ordonne la remise en liberté de l'intéressé.]172

5. Une fois ordonnée [la remise] [l'extradition] par l'État de
détention, la personne visée est livrée à la Cour aussitôt que
possible.

Article 60
Procédure initiale devant la Cour

1. Dès que la personne est [remise] [extradée] à la Cour, ou
dès sa comparution, volontaire ou sur citation, devant la Cour, la
Chambre préliminaire vérifie qu'elle a été informée des crimes
qu'elle est présumée avoir commis, et de ses droits en vertu du
Statut, y compris le droit de demander à être mise en liberté
provisoire en attendant d'être jugée.

2. Une personne sous le coup d'un mandat d'arrestation peut
demander à être mise en liberté provisoire en attendantd'être jugée.
Toutefois, elle sera maintenue en détention à moins que la
Chambre préliminaire ne soit convaincue qu'une fois relâchée, elle
comparaîtra devant la Cour, ne fera pas obstruction à l'enquête ou
aux poursuites de la Cour, ni n'en compromettra le déroulement
[, ou ne continuera pas à commettre des crimes relevant de la

compétence de la Cour]. Si la Chambre préliminaire décide de
libérer l'intéressé, elle peut le faire sans ou avec conditions, y
compris l'assujettissement à des mesures restrictives de liberté.

3. La Chambre préliminaire réexamine périodiquement sa
décision concernant la mise en liberté ou le maintien en détention,
ce qu'elle peut faire à tout moment à la demande du Procureur ou
de l'accusé173. EUe peut alors modifier sa décision concernant la
détention, la mise en liberté ou les conditions de la libération, si elle
estime que l'évolution des circonstances le justifie.

4. La Chambre préliminaire s'assure que la détention avant le
procès n'est pas déraisonnablement prolongée du fait d'un retard
injustifiable imputable au Procureur. En pareil cas, la Cour examine
la possibilité de libérer l'intéressé sous conditions.

5. La Chambre préliminaire peut, au besoin, délivrer un
mandat d'arrestation pour garantir la comparution d'un accusé qui
a été Libéré.

Article 61
Confirmation des charges avant la mise en jugementl74

1. Dans un délai raisonnable après la remise de l'intéressé à la
Cour ou la comparution volontaire, la Chambre préliminaire tient
une audience pour confirmer les charges sur lesquelles le Procureur
entend se fonder pour requérir la mise en jugement L'audience se
déroule en la présence du Procureur et de l'accusé, ainsi que du
conseil de l'accusé [, à moins que :

a) L'accusé ait renoncé à son droit d'être présent ; ou

b) L'accusé aitpris la fuite ou soit introuvable, et que
l'on ait fait tout ce qu ' il était raisonnablement possible de faire pour
l'informer des charges qui pèsent sur lui et de la tenue prochaine
d'une audience pour confirmer ces charges, auquel cas l'accusé
n'est pas représenté par un conseil].

2. Dans un délai raisonnable avant la tenue de l'audience,
copie des accusations sur lesquelles le Procureur entend se fonder
pour requérir la mise en jugement est remise à l'accusé qui est
également informé des éléments de preuve que le Procureur entend
produire à l'audience. La Chambre préliminaire peut rendre des
ordonnances concernant la divulgation d'informations aux fins de
l'audience selon qu'il convient en vertu du Statut et du Règlement.

3. Avant l'audience, le Procureur peut poursuivre son enquête
et peut modifier ou retirer toute charge retenue provisoirement

171 On envisage la possibilité, dans des circonstances exceptionnelles, par
exemple en cas de maladie grave, que l'Etat, si ses lois l'y autorisent place la
personne sous contrôle judiciaire plutôt que de l'arrêter et de la mettre en
détention.
172 De graves questions ont été soulevées quant aux motifs sur lesquels serait
basée cette contestation et quant à savoir si cette disposition était réellement
nécessaire vu les procédures de révision judiciaire du mandat d'arrestation et de
confirmation judiciaire des charges justifiant la mise en jugement.

173 Une délégation a estimé qu'il convenait de fixa précisément dans le Statut le
délai dans lequel la Chambre prél iminaire doit réexaminer sa décision concernant
la détention.
'" Au paragraphe 9 de la version de l'article 58 figurant plus haut, il est question
du pouvoir qu'a la Chambre préliminaire d'ordonner des mesures conservatoires
à l'effet de préserver la faculté de la Cour d'indemniser les victimes. On a
suggéré que cette proposition soit insérée au paragraphe 2 de l'article 57, et figure
parmi les pouvoirs généraux dévolus à la Chambre préliminaire et quece pouvoir
ne s'exerce pas uniquement au moment de la confirmation des charges.
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Toute modification ou tout retrait d'une charge est notifié à l'accusé
suffisamment tôt avant l'audience.

4. À l'audience, c'est au Procureur qu'incombe la charge de
présenter, pour chacune des accusations sur lesquelles il se fonde
pour requérir la mise en jugement, des éléments de preuve
suffisant»; pour établir l'existence de raisons sérieuses de croire que
l'intéressé a commis le crime dont il est accusé. Le Procureur peut
présenter des preuves écrites ou des résumés de telles preuves et
n'est pas tenu de faire comparaître les témoins qui doivent déposer
au procès.

5. À l'audience, l'accusé peut contester les charges retenues
provisoirement, critiquer les éléments de preuve présentés par le
Procureur et présenter des éléments de preuve à décharge.

6. La Chambre préliminaire détermine, au vu des éléments
présentés par le Procureur et par l'accusé, si les éléments de preuve
suffisent à établir l'existence de raisons sérieuses de croire que
l'intéressé a commis chacun des crimes dont il est accusé173. En
fonction du résultat de ses délibérations, la Chambre préliminaire
peut176:

a) Confirmer les charges provisoirement retenues à
l'égard desquelles elle a déterminé qu'il existait des éléments de
preuve suffisants, et renvoyer l'accusé devant une chambre de
première instance pour que celle-ci le juge sur la base des charges
confirmées;

b) Refuser de confirmer les charges provisoirement
retenues à l'égard desquelles elle a déterminé que les éléments de
preuve étaient insuffisants ;

c) Ajourner l'audience et demander au Procureur
d'envisager la possibilité :

i) D'apporter d'autres éléments de preuve ou de
pousser plus avant son enquête en ce qui concerne
une accusation particulière ; ou

ii) De modifier une des charges provisoirement
retenues si les éléments de preuve présentés
semblent établir la commission d'un crime
différent relevant de la compétence de la Cour177.

7. Après confirmation des charges et avant que le procès ne
commence, le Procureur peut modifier les accusations, mais
uniquement avec l'autorisation de la Chambre préliminaire et après
que l'accusé en a été notifié. Si le Procureur entend ajouter aux
charges des accusations supplémentaires ou leur substituer des

171 n faudra décider si une audience concernant la recevabilité doit être tenue
séparément, ou si les questions de recevabilité soulevées par l'accusé peuvent être
examinées à la même audience.
1 " La question de savoir si les décisions de la Chambre préliminaire relatives à la
confirmation des charges doivent être prises à l'unanimité ou à la majorité des
voix teste en suspens.
177 La modi fication de charges peut avoir des conséquences au regard de la règle
de la spécialité.

accusations plus graves, une audience devra se tenir en vertu du
présent article pour confirmer celles-ci. Après l'ouverture du
procès, le Procureur ne peut retirer les charges qu'avec l'autori-
sation de la Chambre préliminaire.

8. Un mandat précédemment délivré en rapport avec toute
charge qui n'a pas été confirmée par la Chambre préliminaire ou
qui a été retirée par le Procureur cesse d'avoir effet

CHAPITRE VI. LE PROCÈS

Article 62
Lieu du procès

1. Saufs'il en est décidé autrement en vertu du paragraphe 2,
le procès a lieu au siège de la Cour.

2. La [Présidence] [l'Assemblée des États Parties] peut auto-
riser la Cour à exercer ses fonctions en un lieu autre que le siège de
la Cour [si cela assure le déroulement efficace du procès et est
compatible avec les intérêts de la justice] [ou] [lorsque le dépla-
cement des membres de la Cour est susceptible de rendre la
procédure plus simple et moins coûteuse].

3. [a) La Présidence de la Cour interroge l'État Partie qui
lui semble susceptible de recevoir la Cour.]

[b) Après que l'État Partie susceptible de recevoir la
Cour a donné son accord, la décision de réunir la Cour ailleurs qu'à
son siège [en vertu de l'alinéa précédent] est prise par l'Assemblée
des États Parties, qui est saisie, soit par l'un de ses membres, soit
par la Présidence, soit par le Procureur, soit par l'Assemblée des
juges de la Cour.]

4. [Avec l'accord exprès de l'État Partie qui reçoit la Cour],
les privilèges, immunités et facilités prévus à continuent
d'avoir effet lorsque la Cour se réunit en vertu du paragraphe 2.

5. [Les dispositions du présent article sont également
applicables aux États non parties qui, interrogés par la Présidence,
font savoir qu'ils sont d'accord pour recevoir la Cour et accorder
les privilèges, immunités et facilités prévus à .]

N. B. Certaines des questions soulevées dans les propo-
sitions pourraient être traitées dans le Règlement de procédure
et de preuve.

Article 63
Présence de l'accusé

Observation : S'agissant de la présence ou de l'absence de
l'accusé au procès, il y a essentiellement trois variantes qui ont été
proposées jusqu'ici en sus du texte du projet de la CDI [voir
Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante et unième
session, Supplément n" 22A (A/51/22)]. Le texte du projet de la CDI
et celui des variantes proposées sont reproduits ci-après.

N. B. Le texte de la CDI proprement dit pourrait être
supprimé car il a été remplacé par les variantes proposées à
l'issue des débats du Comité préparatoire.
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Projet de la CDI

1. En règle générale, l'accusé doit être présent à son procès.

2. La Chambre de première instance peut ordonner que le
procès ait lieu en l'absence de l'accusé, si :

a) L'accusé est détenu ou a été mis en liberté et que,
pour des raisons tenant à sa sécurité ou à sa santé, sa présence n'est
pas souhaitable ;

b) L'accusé persiste à troubler le déroulement du
procès ; ou

c) L'accusé s'est évadé alors qu'il était régulièrement
détenu en vertu du présent Statut ou n'a pas respecté les conditions
de sa mise en liberté.

3. La Chambre, si elle rend une ordonnance en vertu du
paragraphe 2, s'assure que les droits reconnus à l'accusé par le
présent Statut sont respectés, et en particulier :

a) Que toutes les dispositions raisonnables ont été
prises pour informer l'accusé des charges retenues contre lui ; et

b) Que l'accusé est représenté en justice, au besoin par
un avocat désigné par la Cour.

4,178 Lorsqu'un procès ne peut se tenir du fait de l'absence
délibérée de l'accusé, la Cour peut, conformément au Règlement,
constituer une chambre d'accusation aux fins ci-après :

a) Recueillir les éléments de preuve ;

b) Examiner si les éléments de preuve établissent une
présomption sérieuse de crime relevant de la compétence de la
Cour; et

c) Décerner et publier un mandat d'arrêt concernant
l'accusé contre lequel une présomption sérieuse est établie.

5. Si l'accusé est ultérieurement jugé en vertu du présent
Statut:

a) Les éléments de preuve produits devant la Chambre
d'accusation sont admissibles ;

b) Aucun membre de la Chambre d'accusation ne
peut ensuite siéger à la Chambre de première instance.

Variante 2

Règle générale

1. En règle générale, l'accusé doit être présent à son procès.

Exceptions

2. Dans des circonstances exceptionnelles, la Chambre de
première instance peut ordonner que le procès se poursuive en
l'absence de l'accusé si celui-ci, après avoir été présent à
l'ouverture du procès :

a) S'est évadé alors qu'il était régulièrement détenu ou
n'a pas respecté les conditions de sa mise en liberté ; ou

[b) Persiste à troubler le déroulement du procès.] ' K

Droits de l'accusé

3. La Chambre de première instance, si elle rend une
ordonnance en vertu du paragraphe 2, s'assure que les droits
reconnus à l'accusé par le présent Statut sont respectés et en
particulier que l'accusé est représenté en justice, au besoin par un
avocat désigné par la Cour'8 '.

Mesures visant à préserver les preuves™2

Second procès™

Variante 3

1. En règle générale, l'accusé doit être présent à son procès.

2. Dans des circonstances exceptionnelles, la Chambre de
première instance peut, dans l'intérêt de la justice [à la demande du
Procureur] \proprio motu ou à la demande de l'une des parties]
ordonner que le procès ait lieu en l'absence de l'accusé, si celui-ci,
alors qu'il a été dûment informé de l'ouverture du procès :

a) Demande à être dispensé de comparaître pour
d'impérieuses raisons de santé ;

b) Perturbe le déroulement du procès ;

c) Ne se présente pas le jour de l'audience ;

d) Étant détenu, a refusé sans raison fondée, bien que
cité à la date du procès, de comparaître et a sérieusement entravé les
efforts déployés pour l'amener devant la Cour ; ou

Variante I

Le procès ne peut avoir lieu qu'en présence de l'accusé179.

179 [1 serait préférable de traiter les questions abordées aux paragraphes 4 et S
dans le contexte de l'enquête.
179 La variante I ne fait aucune exception à la règle selon laquelle un procès ne
peut avoir lieu en l'absence de l'accusé; comme dans la variante 2, la question
des mesures visant à préserver les preuves ferait l'objet d'une disposition
distincte de celle de l'absence de l'accusé au procès.

180 Aux yeux de certains tenants de la variante 2, ceci ne justifierait pas
nécessairement la tenue d'un procès en dehors de la présence de l'accusé.
'" Cette disposition reprend le paragraphe 3 du projet de la CDI, sauf qu'il en
omet l'alinéa a ayant trait aux mesures visant à informer l'accusé des charges
retenues contre lui. De telles mesures ne s'imposent pas dans le cadre de cette
variante, le procès ne pouvant avoir lieu en l'absence de l'accusé que si celui-ci a
été présent à l'ouverture du procès, moment où il doi t être donné lecture de l'acte
d'accusation.
112 Aucune proposition distincte n'est faite à ce sujet La question pourrait être
traitée dans le cadre des mesures à prendre avant le procès et ne serait pas
nécessairement circonscrite au cas où l'accusé est absent.
'" Selon cette variante, il n'y aurait pas un second procès à la suite d'un procès
tenu en dehors de la présence de l'accusé.
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En cas de condamnation de l'accusé à l'issue d'un procès tenu en
son absence, la Chambre de première instance peut décerner un
mandat d'arrêt et de transfert aux fins d'exécution du jugement La
décision prise en application des dispositions du présent paragraphe
est notifiée à l'accusé et est susceptible de recours.

3. La Chambre, si elle rend une ordonnance en vertu du
paragraphe 2, s'assure que les droits reconnus à l'accusé par le
présent Statut sont respectés, et en particulier :

a) Que toutes les dispositions raisonnables ont été
prises pour informer l'accusé des charges retenues contre lui ; et

b) Que l'accusé est représenté en justice, au besoin par
un avocat désigné par la Cour.

4. lorsque l'accusé n'a pas été dûment informé de l'ouverture
du procès et que toutes les mesures raisonnables ont été prises pour
l'informer des charges retenues contre lui, la Chambre de première
instance peut aussi, dans des circonstances très exceptionnelles, [à
la demande du Procureur] \proprio motu ou à la demande de l'une
des parties] ordonner que le procès ait lieu en l'absence de l'accusé
quand l'intérêt de la justice ou celui des victimes l'exige.

L'accusé ne peut alors être représenté par un avocat de son choix,
mais le Président de la Chambre de première instance peut lui
attribuer un avocat d'office.

Lorsque l'accusé, après avoir été jugé conformément aux dispo-
sitions ci-dessus, se constitue prisonnier ou est arrêté, les décisions
prises en son absence par la Chambre de première instance sont
nulles et non avenues à tous égards. Les éléments de preuve
présentés pendant le procès qui s'est tenu en l'absence de l'accusé
ne peuvent servir, lors du second procès, à établir les charges
retenues contre lui, sauf en cas d'impossibilité de réentendre les
dépositions ou de présenter de nouveau les éléments de preuve.

Toutefois, l'accusé peut acquiescer à la décision, si la peine
prononcée en son absence est inférieure ou égale à 10 ans
d ' emprisonnement.

Variante 4

1. L'accusé a le droit d'être présent à son procès, à moins que
la Chambre de première instance, ayant pris connaissance des
conclusions et moyens de preuve qu'elle juge nécessaires, conclut
que l'absence de l'accusé est délibérée.

2.'84 La Chambre, si elle rend une ordonnance en vertu du
(paragraphe 2), s'assure que les droits reconnus à l'accusé par le
présent Statut sont respectés, et en particulier :

a) Que toutes les dispositions raisonnables ont été
prises pour informer l'accusé des charges retenues contre lui ; et

b) Que l'accusé est représenté en justice, au besoin par
un avocat désigné par la Cour.

114 Ce paragraphe est le paragraphe 3 du texte de la CDI, qui demande à être
harmonisé avec le texte de cette variante.

Article 64
Fonctions et pouvoirs de la

Chambre de première instance

1. À l'ouverture du procès, la Chambre de première insiance:

a) Fait donner lecture de l'acte d'accusation ;

b) S'assure que les dispositions de l'alinéa b du para-
graphe lOde l'article 58 et de l'article 61 sont appliquées suffisam-
ment tôt avant le procès afin de donner à la défense assez de temps
pour se préparer ;

c) S'assure que les autres droits reconnus à l'accusé
par le présent Statut et le Règlement sont respectés ;

d) Permet à l'accusé de plaider non coupable ou de
plaider coupable devant la Chambre de première instance [et, si
l'accusé a omis de le faire, inscrit en son nom au dossier qu'il a
plaidé non coupable].

2. La Chambre veille à ce que le procès soit conduit de façon
équitable et avec diligence, conformément au présent Statut et au
Règlement, dans le plein respect des droits de l'accusé et avec le
souci requis de la protection des victimes et des témoins.

[3. Le Président a la police de l'audience et la direction des
débats. D décide de la manière dont les éléments de preuve doivent
être produits par les parties. Il a le devoir en toutes circonstances de
rester impartial.]

N. B. D a été suggéré de faire référence à la personne
qui préside la Chambre de première instance.

4. La Chambre de première instance peut, sous réserve du
Règlement, examiner à la fois les charges retenues contre plusieurs
accusés pour les mêmes faits.

5. Le procès est public, à moins que la Chambre de première
instance ne prononce le huis clos pour certaines audiences, en
application de l'article 68 ou à l'effet de protéger les informations
confidentielles ou sensibles susceptibles de ressortir des déposi-
tions. Les délibérations de la Cour doivent rester confidentielles.

6. Sous réserve des dispositions du présent Statut et du
Règlement de procédure et de preuve, la Chambre de
première instance peut notamment, à la requête d'une partie
ou bien d'office :

a) Délivrer un mandat d'arrêt et de transfert d'un
accusé qui n'est pas déjà à la garde de la Cour ;

b) Exercer les mêmes pouvoirs que la Chambre
préliminaire pour ce qui est des mesures de restriction de liberté ;

c) Mettre fin à tous mandats délivrés par la Chambre
préliminaire ou les modifier ;

d) Statuer sur toute exceptioa
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N. B. Pour toute contradiction éventuelle avec l'alinéa d
du paragraphe 6 et l'article 81, voir la dernière phrase du
paragraphe 5 de l'article 17 (Contestation de la compétence de
la Cour ou de la recevabilité d'une affaire).

b) Ordonner la comparution des témoins et leur
audition et la production de documents et autres éléments de preuve
en obtenant, s'il y a lieu, l'aide des États conformément au présent
Statut;

[b bis) Ordonner la production d'éléments de preuve en
sus de ceux qui ont déjà été recueillis avant le procès ou présentés
au procès par les parties ;]

c) Statuer sur la recevabilité ou la pertinence des offres
de preuve ou des preuves produites ;

d) Protéger les informations confidentielles ; et

e) Assurer la police de l'audience.

Les dispositions de l'alinéa/ du paragraphe 10 de
l'article 58 s'appliquent mutatismutandis aux fins des ordonnances
visées à l'alinéa d ci-dessus.

7. [La Chambre de première instance peut renvoyer l'examen
des questions relatives à l'instruction mentionnées dans le présent
article à la Chambre préliminaire, qui se prononcera à leur sujet]

8. La Chambre de première instance veille à ce que le Greffier
établisse et conserve un procès-verbal intégral du procès reflétant
exactement les débats.

Article 65
Procédure en cas d'aveu de culpabilité

1. Lorsque l'accusé reconnaît sa culpabihté conformément à
l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 64, la Chambre de première
instance doit déterminer :

a) S'il comprend la nature et les conséquences de cet
aveu et si celui-ci a été fait volontairement après que l'accusé s'est
suffisamment concerté avec son avocat; et

b) Si l'aveu de culpabilité est [solidement] étayé par
les faits de la cause tels qu'ils ressortent :

i) De l'acte d'accusation et de toutes pièces supplé-
mentaires présentées par le Procureur, et que
l'accusé admet; et

iï) De tous autres éléments de preuve, y compris les
dépositions de témoins, présentés par le Procureur
ou l'accusé.

2. Si elle estime que les points visés au paragraphe 1 sont
établis, la Chambre de première instance considère l'aveu de
culpabilité, accompagné de toutes les preuves complémentaires
présentées et admises, comme valant reconnaissance de tous les
éléments constitutifs du crime sur lequel il porte, et l'accusé [peut
être] [est] convaincu de ce crime.

3. Si elle n'estime pas que les points visés au paragraphe 1
sont établis, la Chambre de première instance ordonne que le
procès suive le cours normal prévu par le présent Statut, [et]
considère qu'il n'y a pas eu aveu de culpabilité [et renvoie [peut
renvoyer] l'affaire à une autre Chambre de première instance].

4. Si elle estime qu'une présentation plus complète des faits de
la cause est nécessaire à un autre titre dans l'intérêt de la justice et
en particulier dans l'intérêt des victimes, la Chambre de première
instance peut demander au Procureur de présenter des éléments de
preuve supplémentaires, y compris les dépositions de témoins, ou
peut ordonner que le procès suive le cours normal prévu par le
présent Statut ; dans ce dernier cas, elle considère qu'il n'y a pas eu
aveu de culpabilité [et renvoie [peut renvoyer] l'affaire à une autre
Chambre de première instance].

5. Les échanges de vues entre le Procureur et la défense en ce
qui concerne la modification des chefs d'accusation, l'acceptation
par l'accusé de l'aveu de culpabilité ou la peine à prononcer n'ont
pas d'effet juridiquement contraignant pour la Chambre1".

Article 66
Présomption d'innocence

Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été établie selon la loi. C'est au Procureur qu'il
incombe d'établir la culpabilité de l'accusé au-delà de tout doute
raisonnable"6.

Article 67
Droits de l'accusé

1. Lors de l'examen des charges portées contre lui, confor-
mément au présent Statut, l'accusé [, outre les droits reconnus aux
suspects en vertu du présent Statut,] a le droit d'exiger que sa cause
soit entendue publiquement, compte tenu de [l'article 64 et de]
l'article 68, et équitablement par un tribunal indépendant et
impartial, et a droit aux garanties minimales suivantes en toute
égalité187 :

a) Être informé, dans le plus court délai et en détail,
[dans une langue qu'il comprend] [dans sa propre langue], de la
nature, des motifs et de la teneur du chef d'accusation ;

b) Disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense et communiquer librement et confiden-
tiellement avec le conseil de son choix188 ;

"' Certaines délégations se sont déclarées préoccupées par ce paragraphe et ont
estimé qu'il faudrait poursuivre l'examen de son libellé.
1 " Des réserves ont été exprimées au sujet des membres de phrase « selon la loi »
et « au-delà de tout doute raisonnable ».
117 D a été proposé de reprendre tel quel le libellé des alinéas a à g du
paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques.

"' La question de la communication protégée pourrait être examinée dans le
cadre de l'article 69.
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c) Être jugé sans retard [excessif] [déraisonnable] et
bénéficier d'une procédure expéditive ;

d) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de
l'article 63, être présent au procès, assurer lui-même sa défense ou
se faire assister par un défenseur de son choix ou bien, s'il n'a pas
de défenseur, être informé de son droit d'en avoir un et se voir
attribuer d'office un défenseur par la Cour, dans tous les cas où les
intérêts de la justice l'exigent, notamment lorsque l'intéressé ne
peut s'assurer l'assistance d'un conseil, et sans fiais si l'accusé n'a
pas les moyens de le rémunérer ;

é) Interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; [En outre,
l'accusé a également le droit de présenter tout autre moyen de
preuve;]

fi Si la langue employée à l'une quelconque des
audiences de la Cour ou dans l'un quelconque des documents qui
lui sont présentés n'est pas une langue que l'accusé comprend et
parle, bénéficier à titre gratuit de l'assistance d'un interprète
compétent ou des traductions nécessaires pour satisfaire aux
exigences de l'équité ;

g) Ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou
de s'avouer coupable et garder le silence sans que ce silence soit
pris en considération pour déterminer sa culpabilité ou reconnaître
son innocence ;

[[/«) Faire, sans prêter serment, une déclaration pour sa
défense, s'il le désire] [faire une déclaration pour sa défense, sans
[avoir à] [devoir] prêter le serment de dire la vérité]] ;

[0 [Demander à la Chambre préliminaire ou, après
l'ouverture du procès, à la Chambre de première instance de
solliciter la coopération d'un État Partie conformément aux dispo-
sitions énoncées au chapitre IX [VU] du présent Statut afin de
rassembler des preuves en sa faveur ;]

[/) Ne pas être contraint de renverser la charge de la
preuve ou de présenter la preuve contraire.]

N. B. Pour tout défaut de concordance avec le para-
graphe 1, voir aussi le paragraphe 2 de l'article 68 (Protection
(et participation au procès] [de l'accusé,] des victimes et des
témoins).

2. [Les éléments de preuve à décharge] [Les éléments de
preuve qui disculpent ou sont de nature à disculper] [ou disculpent
en partie] l'accusé ou de nature à entamer la crédibilité des
éléments de preuve à charge dont le ministère public vient à
disposer avant la conclusion du procès sont mis à la disposition de
[communiqués à] la défense. En cas de doute quant à l'application
du présent paragraphe ou à l'admissibilité des éléments de preuve,
la Chambre de première instance tranche. [Les dispositions de
l'alinéa/ du paragraphe 10 de l'article 58 s'appliquent mutatis
mutandis aux fins d'une décision prise au titre du présent
paragraphe]

[3. La Cour ne peut porter atteinte au droit de toute personne
de vivre en sécurité chez elle et de préserver ses papiers et ses biens
de toute incursion, perquisition ou saisie, si ce n'est en vertu d'un
mandat délivré par [elle] [la Chambre préliminaire], à la demande
du Procureur, conformément aux dispositions du chapitre DC ou du
Règlement de la Cour, pour motif valable, et qui précise en
particulier le lieu de la perquisition et les objets à saisir, ou si ce
n'est pour les motifs et conformément à la procédure prévus par le
Règlement de la Cour.]

[4. Nul ne peut être privé de la vie ou de la liberté ni frappé de
toute autre sanction pénale au mépris de la légalité.]189

Article 68
Protection [et participation au procès] [de l'accusé,]

des victimes et des témoins

1. La Cour prend les mesures nécessaires en son pouvoir pour
protéger l'accusé, les victimes et les témoins. Nonobstant le
principe de la publicité des débats, elle peut, à cette fin, ordonner le
huis clos ou permettre que les dépositions soient recueillies par des
moyens électroniques ou autres moyens spéciaux. [Le huis clos est
de droit lorsqu'il est demandé par un accusé qui était mineur au
moment de la commission des faits ou à la demande d'une victime
d'une agression sexuelle.]

2. [Tout en veillant à mener l'enquête et à exercer l'action
publique de façon efficace, le Procureur respecte et prend les
mesures voulues à cet effet, la vie privée, le bien-être physique et
psychologique, la dignité et la sécurité des victimes et des témoins,
en tenant compte de tous les facteurs pertinents, notamment l'âge,
le sexe et la santé, ainsi que la nature du crime, en particulier
lorsque celui-ci s'accompagne de violences à caractère sexuel. Ces
mesures doivent être compatibles avec les droits de l'accusé.]

N. B. Voir aussi l'alinéa e du paragraphe 4 de
l'article 54 (Enquête sur les crimes allégués).

3. La Cour prend toutes mesures nécessaires pour garantir la
sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le
respect de la vie privée des victimes et des témoins, à tous les stades
de la procédure, notamment, mais pas uniquement, des victimes et
des témoins de violences qui s'exercent en fonction du sexe.
Toutefois, ces mesures [ne peuvent [être] incompatibles avec les]
[porter atteinte aux] droits de l'accusé.

4. [La Cour [doit] [peut] permettre que les vues et préoccupa-
tions des victimes soient exposées et examinées à des stades
appropriés de la procédure lorsque les intérêts personnels de celles-
ci sont concernés d'une manière qui est compatible avec les droits
de l'accusé et les exigences d'un procès équitable et impartial.]

199 Les droits visés aux paragraphes 3 et 4, qui sont d'ordre général, devraient
peut-être trouver place dans une autre partie du Statut. D'autre part, le
paragraphe 4 pourrait être reformulé.
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[S. La Division d'aide aux victimes et aux témoins, créée en
application de l'article 44 du présent Statut, fournit des conseils et
d'autres formes d'assistance aux victimes et aux témoins et fournit
des avis au Procureur et à la Cour sur les mesures appropriées de
protection et autres questions ayant trait aux droits des victimes et
des témoins. Ces mesures peuvent s'étendre aux membres de leur
famille et aux autres personnes pouvant courir un danger du fait des
dépositions de ces témoins.]

N. B. Voir le paragraphe 4 de l'article 44.

[6. Nonobstant le paragraphe 1 de l'article 58, si la divulgation
de tout élément de preuve et/ou de tout renseignement visé à ce
paragraphe risque de mettre gravement en danger la sécurité d'un
témoin quelconque ou de sa famille, le Procureur peut, aux fins du
procès, s'abstenir de divulguer lesdits renseignements et présenter
un résumé desdits éléments de preuve. Ce résumé sera, aux fins de
tous débats ultérieurs de la Cour, réputé former partie intégrante des
renseignements figurant à l'acte d'accusatioa]

[7. Les règles de procédure doivent comprendre des disposi-
tions donnant effet à la Déclaration des Nations Unies des principes
fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et
aux victimes d'abus de pouvoir.]

[8. Les conseils juridiques des victimes ont le droit de
participer au procès en vue de présenter tout élément de preuve
supplémentaire nécessaire pour établir le fondement de la respon-
sabilité pénale qui leur ouvre droit à réparation civile.]

N. B. Ce paragraphe devrait être révisé à la lumière du
texte de l'article 73 (Réparation en faveur des victimes).

9. Un État peut demander que soient prises les mesures
nécessaires pour assurer la protection de ses fonctionnaires ou
agents et la protection d'informations sensibles.

Article 69
Preuve

1. Avant de déposer, chaque témoin, conformément au
Règlement de procédure et de preuve [ou à moins que le
Règlement ne l'en dispense], prend l'engagement de dire la vérité
dans sa déposition190.

2. Les témoins sont entendus en personne à l'audience, sous
réserve des mesures énoncées à l'article 68 ou dans le Règlement
de procédure et de preuve. La Cour peut également autoriser un
témoin à présenter une déposition orale ou enregistrée par des
moyens vidéo ou audio, et à présenter des documents ou des
transcriptions écrites, sous réserve des dispositions du présent Statut

et conformément au Règlement de procédure et de preuve"1. Ces
mesures ne doivent pas être [préjudiciables] [contraires] aux droits
de l'accusé.

3. La Cour a le pouvoir de prendre en compte tous les moyens
de preuve qu'elle juge nécessaires à la manifestation de la vérité.

4. La Cour peut se prononcer sur la pertinence ou la receva-
bilité de tout moyen de preuve conformément au Règlement de
procédure et de preuve"2.

5. La Cour n 'exige pas la preuve des faits qui sont de notoriété
publique, mais en dresse le constat judiciaire193.

6. Ne sont pas recevables les dépositions obtenues par des
moyens contrevenant aux dispositions du présent Statut194 ou
qui constituent une violation des droits de la personne inter-
nationalement reconnue [ou contrevenant à d'autres règles perti-
nentes du droit international] qui en remettent sérieusement en
cause la fiabilité ou dont l'admission est de nature à compromettre
l'instance et à porter gravement atteinte à son intégrité.

7. [En ce qui concerne les moyens de défense ouverts à
l'accusé en vertu des principes généraux du droit pénal consacrés
dans le présent Statut, la charge de la preuve incombe à l'accusé,
sous réserve de toute présomption contraire applicable en matière
civile]"5.

8. Lorsqu'elle se prononce sur la pertinence ou la recevabilité
de moyens de preuve réunis par un État, la Cour ne se prononce pas
sur l'application du droit national de l'État en question [, mais peut
en tenir compte].

190 De nombreuses délégations ont estimé qu'il sérail plus judicieux d'aborder
le sujet irai té dans ce paragraphe dans le Règlement de procédure et de preuve.

191 Selon une proposition, le Règlement de procédure et de preuve pourrait
autoriser l'utilisation de moyens vidéo ou audio lorsque le témoin n'est pas en
mesure de se présenter à la Cour pour cause de maladie ou de blessure, en raison
de son âge ou pour toute autre raison légitime.
192 Selon une proposition appuyée par un certain nombre de délégations, on
pourrait ajouter le paragraphe suivant au Statut : « La Cour peut décider de ne pas
recevoir un élément de preuve lorsque l'éventualité de le voir porter préjudice au
procès équitable d'un accusé ou à une évaluation équitable de la déposition d'un
témoin, ce préjudice pouvant notamment être causé par des convictions ou des
préjugés discriminatoires, l'emporte nettement sur la valeur probante de
l'élément de preuve en question». D'autres délégations ont appuyé une
proposition tendant à ce que le Statut ou le Règlement de procédure et de preuve
fassent également référence à l'irrecevabilité des éléments de preuve concernant
le comportement sexuel antérieur d'un témoin, les moyens de preuve protégés
par le secret des communications entre avocat et client, ainsi qu'à d'autres motifs
d'irrecevabilité. Enfin, on a considéré que ces questions devraient être abordées
dans le Règlement de procédure et de preuve et non pas dans le Statut D e
nombreuses délégations ont également estimé que le Règlement devrait être
suffisamment souple pour permettre à la Cour de se prononcer sur la pertinence
et la recevabilité de moyens de preuve lorsqu'aucune autre règle ne Fournit
d'indications sur les normes à appliquer.
191 L'utilité de cette disposition est contestée.
194 La question de savoir si une violation du Règlement de procédure a de preuve
doit être examinée dans le cadre de l'application du paragraphe 5 de l'article 69
ou si cette violation doit être traitée dans le cadre d'une disposition distincte du
Statut ou du Règlement de procédure et de preuve, doit être déterminée dans le
cadre de l'examen des articles 20 et 52.
'" Cette disposition pourrait être plutôt discutée dans le contexte des articles 66,
67 ou 31.
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Article 70
Atteintes à l'intégrité de la Cour

1. La Cour a compétence pour connaître des atteintes ci-après
à son intégrité lorsque celles-ci sont commises intentionnellement :

a) Faux témoignage fait par une personne qui a pris
l'engagement de dire la vérité en application du paragraphe 1 de
l'article 69;

b) Production en connaissance de cause de pièces
fausses;

Variante l

[c) Comportement perturbateur ou injurieux empê-
chant ou entravant le déroulement de l'audience ;]

[d) Refus d'obéir à un ordre dorme par la Cour, ou sous
son autorité, concernant la conduite de l'audience ;]

Variante 2

[La Cour peut, dans la mesure prévue dans le Règlement,
imposer une [amende ou une autre] sanction aux personnes ayant
commis des écarts de conduite pendant l'audience.]

e) Subornation de témoin, manœuvres visant à empê-
cher un témoin de comparaître ou de déposer librement, représailles
exercées contre un témoin en raison de sa déposition ou destruction
ou falsification d'éléments de preuve, ou entrave à la collecte de
tels éléments ;

f) Intimidation du titulaire d'une charge à la Cour,
entrave à son action ou trafic d'influence afin d'amener celui-ci, par
la contrainte ou la persuasion, à ne pas exercer ses fonctions ou à ne
pas les exercer comme il convient ;

g) Représailles contre le titulaire d'une charge à la
Cour en raison des fonctions exercées par celui-ci ou par un autre
titulaire.

2. D est statué, conformément au Règlement de procédure et
de preuve sur les atteintes visées dans le présent article par une
chambre autre que celle devant laquelle celles-ci auraient été
commises.

3. La Cour peut, en cas de condamnation, imposer une peine
d'emprisonnement ne pouvant excéder [x mois/années] [ou une
amende, ou les deux].

N. B. On ne prévoit pas que toutes les dispositions du
Statut et du Règlement de la Cour - qu'elles concernent la
procédure ou le fond - relatives à l'exercice par la Cour de sa
compétence pour ce qui est des crimes visés à l'article 5
s'appliqueraient pareillement à ces atteintes. Des travaux plus
poussés seront nécessaires pour clarifier cette question. D en va
de même en ce qui concerne l'obligation des Etats parties de
remettre à la Cour les auteurs présumés de ces atteintes, en
particulier lorsque l'État partie entend lui-même engager des
poursuites.

[Article 71
Information sensible touchant la sécurité nationale

N. B. L'intitulé qui précède est proposé.

Variante 1

1. Toute personne requise de fournir des informations ou des
éléments de preuve à la Cour peut refuser de le faire au motif que
ces informations sont de nature confidentielle et que leur
divulgation porterait un préjudice sérieux aux intérêts de sécurité et
de défense nationales de l'Etat Partie concerné.

2. La Cour peut demander à l'État Partie concerné s'il
confirme que la divulgation de ces informations porterait un
préjudice sérieux à ces intérêts en matière de sécurité et de défense
nationales.

Si l'État le confirme, les dispositions de l'alinéa c du paragraphe 2
de l'article 90 et de l'article (article 71, variante 3, paragraphe 2)
s'appliquent.

Variante 2

1. Le présent article s'applique dans tous les cas [entrant dans
le champ d'application des articles [54, alinéa g du paragraphe 4,]
58, alinéas d e t / d u paragraphe 10, 67, paragraphe 2 ; 68, para-
graphe 9 ; 71 et 90, paragraphe 2] où la divulgation de l'information
ou des documents d'un Etat porterait atteinte, de l'avis de cet État, à
ses intérêts en matière de sécurité nationale.

2. Lorsqu'un État estime que la divulgation de documents ou
d'informations porterait atteinte à ses intérêts en matière de sécurité
nationale, cet État doit prendre, en liaison avec le Procureur ou avec
la défense, selon le cas, toute mesure raisonnablement possible
pour chercher à trouver une solution par la concertation. Selon les
circonstances, il peut s'agir notamment de demander à la Cour de
se prononcer sur les points suivants :

a) Laquestiondesavoirs'ilseraitpossibledemodifier
ou préciser la demande ;

b)
demandés;

La pertinence de l'information ou des documents

c) La possibilité ou non de trouver un accord sur les
conditions dans lesquelles la divulgation pourrait prendre la forme
de communication de résumés ou de versions corrigées, ou bien on
pourrait avoir recours à une procédure à huis clos ou exporte ou à
d'autres mesures de protection autorisées par le présent Statut ou
par le Règlement

3. Sans préjudice de l'alinéa g du paragraphe 4 de l'article 54,
ni la Chambre préliminaire ni la Chambre de première instance ne
peuvent statuer que la divulgation devrait se faire si ce n'est selon
les dispositions énoncées plus bas.

4. La Cour peut tenir une audience aux fins d'entendre les
observations de l'État sur la question de la non-divulgation. Dans
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ce cas, l'État en est avisé conformément au Règlement1'*'. Si l'État
le lui demande, la Chambre préliminaire ou la Chambre de
première instance siège à huis clos ou ex parte et peut éventuel-
lement avoir recours à d'autres mesures exceptionnelles, qui
peuvent notamment être, selon qu'il est opportun :

La désignation d'un juge chargé d'examiner des
documents ou d'entendre des exposés ;

- L'autorisation de présenter les documents dans une
version corrigée, accompagnés d'une attestation
d'un haut fonctionnaire expliquant les raisons pour
lesquelles le texte a été corrigé ;

L'autorisation donnée à l'État de fournir ses
propres interprètes pour l'audience et sa propre
traduction des documents sensibles ; et

- La décision d'ordonner qu'il ne soit pas établi de
minutes des délibérations et que les documents
dont la Chambre préliminaire ou la Chambre de
première instance n'a pas besoin soient rendus
directement à l'État sans être déposés ni archivés
au Greffe de la Cour.

5. La Chambre préliminaire ou la Chambre de première
instance ne peut prendre une décision visée par le présent article
que si les conditions ci-après sont remplies :

a) D ressort à l'évidence des actes de l'État qu'il n'agit
pas de bonne foi à l'égard de la Cour ; et, pour juger de la bonne foi
de l'État, la Chambre préliminaire ou la Chambre de première
instance tient compte des éléments suivants :

i) La question de savoir si on s'est efforcé d'obtenir
l'aide de l'État par des moyens de concertation et
sans avoir recours à des mesures coercitives ;

ii) La question de savoir si l'État a expressément
refusé de se montrer coopérant;

iii) La question de savoir s'il existe des faits prouvant
sans conteste que l'État ne compte pas se montrer
coopérant, soit qu'il ait excessivement tardé à
donner suite à une demande d'aide soit que
d'autres faits indiquent clairement qu'il n'agit pas
de bonne foi ;

196 Les dispositions relatives à la notification des Etats pourraient se lire comme
suit:

«a) Sous réserve de l'alinéa b ci-dessous, une décision n'eslprise
que si un préavis de [x jouis] a été donné à l'État concerné et la possibilité
lui a été donnée de présenter des observations à la Cour ;

ub) Si, compte tenu de tous les éléments de la situation, la
Chambre préliminaire ou la Chambre de première instance estime qu'il y a
de bonnes raisons de ne pas aviser l'État de la question, une décision visée
par le présent article ne prend effet que [x] jours après que l'État en a été
notifié et que la possibilité lui a été donnée de présenter des observations à la
Cour.»

b) L'information ou les éléments de preuve ont un
rapport avec une affaire dont la Cour est saisie et sont indis-
pensables pour que les poursuites se déroulent dans l'efficacité et
l'équité ; et

c) En ce qui concerne le fait que l'Étatprétend que la
divulgation porterait atteinte à ses intérêts en matière de sécurité
nationale, la Chambre préliminaire ou la Chambre de première
instance s'estime fondée à constater que cette affirmation est
manifestement sans fondement.

6. Lorsqu'un État présente une assertion telle que celles visées
à l'alinéa c du paragraphe 2 ci-dessus, il doit présenter, oralement
ou par écrit, une argumentation motivée, pour démontrer qu'il
serait effectivement porté atteinte à ses intérêts en matière de
sécurité nationale comme il le prétend.

Variante 3

1. Les alinéas c et d de la variante 2 du paragraphe 2 de
l'article 90, qui permettent actuellement à un État Partie de refuser
son assistance lorsque «l'exécution de la demande porterait
gravement atteinte à sa sécurité, à l'ordre public ou à ses intérêts
vitaux » ou « la demande concerne la production de documents ou
la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa [sécurité]
[défense] », seraient remplacés par un alinéa c formulé de façon
plus restrictive, à savoir :

Alinéa c du paragraphe 2 de l'article 90

« Un État Partie ne peut rejeter, totalement ou
partiellement, une demande d'assistance de la Cour que
dans les cas suivants :

« c) S'étant conformé aux dispositions de
l'article [voir le nouvel article ci-dessous], il considère qu'il
ne lui est pas possible, quelles que soient les conditions,
d'accéder à la demande, y compris une demande
d'information ou d'éléments de preuve fondée sur
l'article 71 (variante 1 ), sans porter gravement atteinte à ses
intérêts en matière de sécurité nationale. »

2. Un nouvel article, qui pourrait par exemple suivre l'actuel
article 90, définirait la procédure à suivre pour qu'un État Partie
puisse refuser son assistance pour des motifs touchant la sécurité
nationale :

« Article [ ]

«1. Lorsqu'un État Partie est prié par le Procureur ou la
Cour de produire une information ou des éléments de
preuve dont l'État estime que la divulgation porterait
gravement atteinte à ses intérêts en matière de sécurité
nationale, il informe sans tarder le Procureur ou la Cour de
ses préoccupations et demande la tenue de consultations
aux fins de savoir s'il existe des moyens de répondre
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auxdites préoccupations, moyens qui pourraient notam-
ment être choisis parmi les suivants :

« a) Modifier ou préciser la demande ;

«b) Faire trancher par la Chambre préliminaire
ou la Chambre de première instance la question de la
pertinence de l'information ou les éléments de preuve
demandés;

« c) Obtenir l'information d'une autre source ou
sous une forme différente ; ou

« d) Trouver un accord sur les conditions
auxquelles l'assistance pourrait être fournie, notamment
par la communication de résumés ou de versions corrigées,
l'imposition de restrictions à la divulgation, le recours à une
procédure à huis clos ou ex parte, ou l'application d'autres
mesures de protection autorisées par le Statut et le
Règlement de la Cour.

« 2. Aux fins d'entendre les préoccupations de l'État
concernant la divulgation, ou de faciliter les consultations
visant à répondre à ces préoccupations, la Chambre
préliminaire ou la Chambre de première instance peuvent,
si l'État le leur demande, tenir des audiences à huis clos ou
exporte ou prendre d'autres dispositions exceptionnelles,
selon qu'il est opportun.

« 3. Si, à l'issue des consultations susvisées, le
Procureur ou la Cour confirme la demande d'information
ou d'éléments de preuve et l'État estime qu'il ne peut pas,
quels que soient les moyens ou les conditions, commu-
niquer l'information ou les éléments de preuve sans porter
gravement atteinte à ses intérêts en matière de sécurité
nationale, l'État en avise le Procureur ou la Cour, ainsi que
des raisons précises qui l'ont conduit à cette conclusion,
sauf si un énoncé précis de ses motifs porterait, en lui-
même, gravement atteinte aux intérêts de l'État en matière
de sécurité nationale.

« 4. Un État qui a respecté les dispositions des
paragraphes 1 et 3 peut refuser d'accéder à la demande
d'assistance formulée au titre de l'alinéa c du paragraphe 2
de l'article 90.

« 5. Si la Cour estime que l'information ou les éléments
de preuve demandés à un État sont importants pour
résoudre une question essentielle dans le cadre de l'affaire
et que l'État a manifestement agi de mauvaise foi lorsqu'il
a refusé d'accéder à une demande concernant cette
information ou ces éléments de preuve formulée au titre de
l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 90, la Cour en avise
l'Assemblée des États Parties et, le cas échéant, le Conseil
de sécurité, afin qu'il y soit donné les suites qui
s'imposent. »]

Article 72
Quorum et décision sur la culpabilité

1. Le quorum est constitué [d'au moins quatre] [de tous les]
membres de la Chambre de première instance. La décision est prise
uniquement par les juges qui ont assisté à toutes les phases du
procès devant la Chambre de première instance et à l'intégralité des
débats.

[Tous les juges de la Chambre de première instance assistent à
toutes les phases du procès et à l'intégralité des débats étant
entendu, toutefois, que le procès ou les débats peuvent se dérouler
en présence de quatre juges, si un juge ne peut, pour un motif
justifié, y assister.]

2. La Chambre de première instance fonde sa décision sur son
appréciation des preuves et sur l'intégralité des débats. La décision
ne peut aller au-delà des faits et des circonstances décrits dans l'acte
d'accusation ou dans sa version modifiée, le cas échéant197. La
décision de la Cour est fondée exclusivement sur les preuves qui lui
ont été soumises et qu'elle a examinées durant le procès.

3. Variante I

Les juges s'efforcent de prendre leurs décisions à l'unani-
mité, faute de quoi ils les prennent à la majorité.

Variante 2

D faut l'accord de tous les juges pour l'adoption de toute
décision concernant la culpabilité et d'au moins trois juges pour
l'adoption de toute décision concernant la peine à infliger.

4. Si la majorité requise pour la prise d'une décision
concernant la culpabilité ou la peine à infliger ne peut être obtenue,
c'est l'opinion la plus favorable à l'accusé qui prévaut198.

5. Les délibérations de la Chambre de première instance sont
et restent secrètes.

6. La décision est présentée par écrit et contient un exposé
complet et motivé des constatations [sur les preuves] et des
conclusions. [Il n'est prononcé que cette seule option.] [Elle peut
contenir un exposé des opinions dissidentes] [Elle peut contenir un
exposé rendant compte de toutes les opinions dissidentes]. D est
donné lecture de la décision ou de son résumé en audience
publique.

[Article 73
Réparation en faveur des victimes

1. La Cour [établit] [peut établir] des principes applicables aux
formes de réparation, telles que la restitution, l'indemnisation ou

191 11 a été proposé d'insérer cède phrase dans le Règlement de procédure et de
preuve.
1 " Ce paragraphe ne serait nécessaire que si la Cour était autorisée à prendre des
décisions à la majorité et si le quorum pouvait consister en un nombre pair de
juges.
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[y compris l'indemnisation aux fins de] la réhabilitation à accorder
aux victimes ou à leurs ayants droit1 " . La Cour peut, sur demande,
[ou de son propre chef, dans l'intérêt de la justice] déterminer dans
son arrêt l'ampleur de tout dommage, perte ou préjudice causé aux
victimes ou à leurs ayants droit.

2. Conformément aux principes établis par la Cour :

a) La Cour peut rendre contre une personne condam-
née une ordonnance accordant aux victimes ou à leurs ayants droit
une forme appropriée de réparation, telle que la restitution,
l'indemnisation ou la réhabilitation200. [Une indemnité pécuniaire
peut comporter] :

i) Un élément exemplaire ;

ii) Un élément compensatoire ;

ai) Les deux éléments.]

[Le cas échéant, la Cour peut décider que l'indemnité
accordée à titre de réparation sera versée au fonds d'affectation
spéciale mentionné à l'article 79] ;

b) [La Cour peut aussi [ordonner] [recommander]
qu'un État accorde aux victimes ou à leurs ayants droit une forme
appropriée de réparation, telle que la restitution, l'indemnisation ou
la réhabilitation] :

[- Si la personne condamnée n'est pas en mesure de
le faire directement ; [et

Si, lorsqu'elle a commis l'infraction, la personne
condamnée agissait au nom dudit État à titre
officiel et dans la limite des pouvoirs qui lui étaient
conférés]] ;

c) [Dans tous les cas autres que ceux mentionnés à
l'alinéa b, la Cour peut aussi recommander que les États accordent
aux victimes ou à leurs ayants droit une forme appropriée
de réparation telle que la restitution, l'indemnisation ou la
réhabilitation].

3. Lorsqu'elle exerce son pouvoir en vertu du présent article,
la Cour peut déterminer si, pour donner effet à toute ordonnance

199 Cette disposition fait étal de la possibilité d'accoider des réparations
appropriées non seulement aux victimes, mais également à d'autres personnes,
telles que les membres de leur famille et leurs descendants (les « ayants droit »).
Aux fins de la définition des termes « victimes » et « réparations », on se
reportera à la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux
victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir (résolution 40/34 de
l'Assemblée générale du 29 novembre 1985, annexe) et à l'ensemble révisé de
principes et directives fondamentaux concernant le droit à réparation des victimes
de violations flagrantes des droits de l'homme et du droit humanitaire
(E/CN.4/Sub.2/199#l7, annexe).
200 fi a été proposé que, étant donné qu'en verni du présent article, les tribunaux
nationaux pouvaient rendre une décision concernant les réparations qui soit en
conflit avec l'ordonnance de la Cour, des sauvegardes soient établies dans
l'intérêt de la certitude juridique, pour prévenir la survenue d'un tel conflit.

qu'elle pourrait rendre, il est nécessaire de demander des mesures
de protection en vertu du paragraphe 1 de l'article 90201.

4. Avant de prendre une décision en vertu du présent article, la
Cour tient compte de toutes observations écrites ou orales for-
mulées par la personne condamnée, par les victimes, [par d'autres
personnes intéressées] ou par les États intéressés, ou en leur nom.

5. Les victimes ou leurs ayants cause ou ayants droit peuvent
agir, en vertu du présent article, pour faire appliquer une
ordonnance [ou un arrêt] par les autorités nationales compétentes.
Elles peuvent, en vertu [du chapitre IX et] du chapitre X du Statut,
s'adresser à la Cour pour faire appliquer les ordonnances
[ou arrêts]. [À cette fin, les États Parties prennent les mesures
nécessaires pour les aider.]

6. Les dispositions du présent article s'entendent sans préju-
dice des droits [qui ne sont pas pris en compte dans l'arrêt de la
Cour] dont jouissent les victimes en vertu du droit interne ou du
droit international.

7. [Les victimes ou toute personne agissant en leur nom, la
personne condamnée [ou tout État intéressé] [ou toutes autres
personnes intéressées] peuvent faire appel de l'arrêt en vertu du
présent article conformément [au chapitre Vm du Statut et] au
Règlement].

8. [Les règles nécessaires pour donner effet aux dispositions
du présent article seront établies conformément à l'article 52].]

N. B. La disposition suivante a été examinée par le
Comité préparatoire qui estime qu'il conviendrait qu'elle soit
incorporée dans le Règlement : « Le Greffier communique le
texte de la décision prise par la Cour en vertu du présent article
aux autorités compétentes du ou des États avec lesquels il
apparaît que la personne condamnée a un lien direct du fait de
sa nationalité, de son domicile, de sa résidence habituelle ou de
l'emplacement de ses avoirs et de ses biens ou avec lesquels les
victimes ont un lien du même ordre ».

Article 74
Prononcé de la peine

1. En cas de verdict de culpabilité, la Chambre de première
instance détermine la peine qu'il y a lieu d'imposer en prenant en
compte les moyens de preuve et les déclarations de nature à
l'éclairer qui ont été présentés ou qui ont été faits pendant le procès.

2. Sauf dans les cas où l'article 65 s'applique, la Chambre de
première instance peut d'office, et doit, à la demande du Procureur
ou de l'accusé, si une telle demande a été présentée avant la fin du
procès, tenir une audience supplémentaire pour entendre tous
nouveaux moyens de preuve ou toutes nouvelles déclarations

201 Pour ce qui est de la référence à l'article90 et au chapitre X du Statut en
général, on a dit qu'il serait nécessaire de préciser si les biens et avoirs visés dans
cet article englobent à la fois ceux qui sont liés aux crimes et ceux qui ne le sont
pas.
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pouvant servir à la détermination de la peine, conformément au
Règlement

3. Lorsque le paragraphe 2 s'applique, la Chambre de
première instance entend les observations prévues à l'article 73 au
cours de l'audience visée au paragraphe 2.

4. La sentence est prononcée en audience publique [et en
présence de l'accusé]202.

CHAPITRE v n . LES PEINES

Article 75
Peines applicables

La Cour peut prononcer contre une personne déclarée
coupable d'un crime en vertu du présent Statut [une ou plusieurs
des peines ci-après] [la peine ci-après] :

a)203 [Une peine d'emprisonnement à vie ou d'emprison-
nement à temps ;]

[Une peine d'emprisonnement de [30] ans au plus ;]

[Une peine d'emprisonnement d'une durée comprise entre
[20] et [40] ans [à moins que cette durée ne soit réduite confor-
mément aux dispositions du présent Statut]204 ;]

[La Cour peut assortir la peine d'emprisonnement d'une période
sûreté durant laquelle le condamné ne pourra bénéficier [d'aucun
des types de libération prévus par les dispositions pertinentes du
chapitre X du Statut].]

[Dans le cas d'un mineur de 18 ans au moment des faits, une peine
d'emprisonnement à temps de 20 ans au plus] ;

[Lorsqu'elle prononce une peine à rencontre d'un mineur de
18 ans [au moment des faits], la Cour prescrit des mesures propres
à assurer la réinsertion de l'intéressé.]203

N. B. Les deux paragraphes précédents devraient être
harmonisés avec l'article 26 (Âge de la responsabilité).

[b) Une amende [s'ajoutant à la peine d'emprison-
nement prononcée à la suite d'une condamnation pour crime en
vertu de l'article 5] ; ] 2 0 6

[c) i) [[L'interdiction d'exercer des fonctions
publiques pendant la durée de la peine
d'emprisonnement et toute autre période
ultérieure que pourra prescrire la Cour]
[dans les conditions et dans la mesure dans
lesquelles la législation de l'État sur le
territoire duquel la peine devrait être appli-
quée l'autorise] ;] 2 0 7

ii) La confiscation [des instruments du crime
et] des profits, biens et avoirs acquis grâce
au comportement criminel, sans préjudice
des droits des tiers de bonne foi. [Lorsque
la totalité ou une partie [des instruments du
crime ou] des profits, biens et valeurs visés
... ne peuvent être confisqués, une somme
équivalente peut être perçue.] ;20B]

[d) Des formes appropriées de réparation]

[[sans préjudice de l'obligation incombant à tout État d'accorder
une réparation pour tout comportement engageant sa respon-
sabilité]209 [ou d'accorder une réparation en vertu de tout autre
accord international], des formes appropriées de réparation
[, [notamment] [telles que] la restitution, l'indemnisation et la
réhabilitation]210].

N. B. S'il est maintenu, l'alinéa d devrait être examiné
dans le contexte des débats sur l'article 73 (Réparation en
faveur des victimes).

202 Le texte figurant entre crochets devra être réexaminé en fonction de la
décision qui sera prise concernant les procédures par défauL
201 Pour répondre aux préoccupations de plusieurs délégations quant à la sévérité
d'une condamnation à perpétuité ou d'une longue peine d'emprisonnement, il a
été proposé de prévoir à l'article 100 (chapitre X ) une procédure obligatoire de
réexamen de la peine par la Cour après un certain laps de lemps, afin de
détermina' si l'intéressé doit être mis e n libellé. Cela permettrait aussi à la Cour
d'assurer l'uniformité du traitement des détenus, quel que soit l'État sur le
territoire duquel ils purgent leur peine.
204 Selon une opinion, si l'on inclut une disposition prévoyant une peine mini-
male, il conviendrait de préciser les facteurs pouvant entraîner une réduction de
cette peine. La liste des facteurs pertinents devrait être exhaustive. C e s facteurs
pourraient notamment être les suivants : i) altération du discernement n'allant pas
jusqu'à exclure la responsabilité pénale ; ii) l 'âge du condamné ; iii) la contrainte,
le cas échéant; et iv) le comportement ultérieur du condamné.
203 D a été proposé d'insérer les dispositions ci-après soit dans l'article relatif à
l'âge de la responsabilité soit dans celui relatif à la compétence de la Cour :

« [Si au moment des faits, l'auteur présumé d'un crime n'avait pas
atteint l'âge de 18 ans, la Cour n'est pas compétente pour le juger]
[ ; toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, la Cour peut exercer sa
cxnnpétcnceetprononccruriepeirKàrenoortred'unepersorineâgéede 16à
18 ans, à condition de s'être assurée qu'au moment des faits l'intéressé était
capable de comprendre l'illicéité de son comportement] . »

206 Certaines délégations ont fait observer que l'application d'une telle disposition
poserait des problèmes.
207 La terminologie utilisée dans cel le disposition devra être harmonisée avec
celle qui est utilisée dans d'autres parties du présent Statut au moment où le texte
définitif sera établi.
™ n a été suggéré que la confiscation ne fasse pas partie des peines, mais soit
considérée c o m m e un mécani sme que la Cour prescrirait aux Etals d'utiliser pour
l'exécution d'une ordonnance de réparation. En conséquence, une disposition
relative à la confiscation pourrait soit faire l'objet d'un paragraphe distinct du
présent article, soit être incluse dans une autre partie du Statut
209 O n a fait valoir qu'une telle clause sur la responsabilité des Etats était inutile
dans la mesure o ù la question était déjà abordée dans le cadre des règles régissant
la responsabilité pénale individuelle.
2 '° U n certain nombre de délégations ont fait valoir qu'il faudrait aborder dans le
Statut la question des réparations aux victimes et à leur famille, mais les avis ont
divergé quant à l'opportunité de le faire dans le contexte des dispositions relatives
aux peines. O n a dit que le Groupe de travail sur les procédures serait bien placé
pour traiter de c e point. On a dit aussi que les décisions prises concernant les
réparations auraient des incidences sur la question de l'exécution des peines,
traitée au chapitre X du Statut. Certaines délégations ont est imé qu'il serait bon
d'aborder sous le m ê m e angle toutes les questions touchant à l'indemnisation.
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[e) (Peine de mort)]

Variante l

[La peine de mort, comme option, en cas de circonstances
aggravantes et lorsque la Chambre de première instance la juge
nécessaire eu égard à la gravité du crime, au nombre de victimes et
à la gravité du préjudice.]

Variante 2

Aucune disposition.

[Article 7<?n™
Peines applicables aux personnes morales

Les personnes morales encourent une ou plusieurs des
peines suivantes :

i) Amendes;

[ii) Dissolution;]

[iii) Interdiction, pour une période fixée par la Cour,
d'exercer toute activité ;]

[iv) Fermeture, pour une période fixée par la Cour, de
rétablissement ayant servi à commettre les faits
incriminés;]

[v) Confiscation [de toute chose ayant servi à
commettre les faits incriminés et] du produit de
ces faits et des biens et avoirs découlant de leur
commission;213] [et]

[vi) Formes appropriées de réparation.]214

N. B. L'alinéa vi devrait être examiné dans le contexte
de la réparation en faveur des victimes.

Article 77
Détermination de la peine

1. En vue de la détermination de la peine, la Cour tient
compte, conformément au Règlement de procédure et de preuve,

211 La décision d'inclure ou non des dispositions relatives à ces peines dépendra
des conclusions du débat sur la responsabilité pénale individuelle des personnes
morales.
211 Certains ont estimé que ces dispositions pourraient soulever des questions
relatives à l'application des peines au chapitre X du projet
211 Voir la note 208 concernant la confiscation des biens des personnes
physiques. D pourrait être utile d'envisager la question sous le même angle dans
les deux cas, y compris pour ce qui est des réserves.
214 Voir la note 208 concernant les réparations dans le contexte des personnes
physiques. D pourrait être utile d'envisager la question sous le même angle dans
les deux cas, y compris pour ce qui est des réserves.

de facteurs tels que la gravité du crime et la situation personnelle du
condamné215.

2. Lorsqu'elle prononce une peine d'emprisonnement, la
Cour déduit le temps que le condamné a déjà pu passer en
détention sur son ordre. Elle peut également déduire toute autre
période passée en détention pour des actes liés au crime motivant la
peine qu'elle prononce.

3. Lorsqu'une personne a été reconnue coupable de plusieurs
crimes, la Cour :

Variante I

[prononce une seule peine d'emprisonnement pour une
durée déterminée [qui ne peut être supérieure à la durée maximale
prévue pour le crime le plus grave] [, majorée de la moitié de cette
durée]]

Variante 2

[indique si les peines d'emprisonnement doivent être
confondues ou cumulées.]

[Article 75216

Normes du droit interne applicables

Variante 1

Pour arrêter le quantum d'une peine d'emprisonnement ou
d'une peine d'amende, [ou les biens à confisquer,] la Cour [peut
tenir compte des peines prévues par le droit] [prononce la peine la
plus grave prévue par le droit] :

à)

b)
commis] ; [ou]

[Soit de l'État dont le condamné est ressortissant] ;

[Soit de l'État sur le territoire duquel le crime a été

c) [Soit] [de l'État qui avait la garde de l'accusé ou
avait compétence à son égard.]

213 II n'est probablement pas possible, au stade actuel, de prévoir toutes les
circonstances aggravantes ou atténuantes à prendre en compte. De nombreuses
délégations ont estimé que les circonstances en question devraient être exposées
en détail dans le Règlement de procédure et de preuve, d'autres faisant valoir que
la décision finale sur cette question dépendrait du mécanisme retenu pour
l'adoption du Règlement Parmi les uiumbUn^s que les diverses délégations ont
jugé devoir être prises en considération figuraient : les effets du crime sur les
victimes et sur leur famille ; l'étendue du préjudice causé ou le danger posé par le
comportement du condamné; le degré de participation du condamné aux faits
incriminés ; les circonstances qui, tout en s'en rapprochant, ne constituent pas des
causes d'irresponsabilité pénale, telles qu'une altération substantielle du
discernement ou, dans certaines conditions, la contrainte ; l'âge du condamné ; la
condition sociale et la situation économique du condamné; le mobile du crime ; le
comportement ultérieur de l'accusé; lefaitd'avoiragisurordred'unsupérieuret
l'implication de mineurs.
2 '* D a été proposé de ne traiter de cette question que dans le cadre de l'article 20,
qui porte sur le droit applicable, d'en traiter au paragraphe 1 de l'article 77, ou de
ne pas l'aborder du tout
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[En cas de silence du droit interne sur un crime particulier, la Cour
prononce les peines prévues par ce même droit interne pour des
crimes analogues.]

Variante 2

Aucune disposition sur les normes juridiques internes.]217

[Article 7?"
Amendes perçues [et avoirs confisqués] par la Cour

Les amendes perçues [et les avoirs confisqués] par la Cour
peuvent être transféré[e]s, par ordre de la Cour, à un ou plusieurs
des bénéficiaires ci-après :

[a) [À titre prioritaire,] un fonds [créé par le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies] ou [administré par la
Cour] au profit des victimes du crime [et de leur famille] ;]

[b) Un État dont les ressortissants ont été victimes du
crime;]

[c) Le Greffier, pour couvrir les frais du procès.]]

N. B. Cet article devrait être examiné dans le contexte
de la réparation en faveur des victimes.

CHAPITRE Vin. RECOURS ET RÉVISION

Article 80
Recours contre la décision sur la culpabilité ou la peine

1. Un recours contre une décision [déclarant l'accusé
coupable] rendue sur le fondement de l'article 72 peut être formé
conformément au Règlement de procédure et de preuve, comme
indiqué ci-après :

a) Le Procureur peut former un tel recours pour l'un
des motifs suivants :

i) Vice de procédure ;

ii) Erreur de fait ; ou

iii) Erreur de droit;

b) La personne déclarée coupable ou le Procureur, au
nom de cette personne, peut former un tel recours pour l'un des
motifs suivants :

i) Vice de procédure ;

ii) Erreur de fait;

iii) Erreur de droit ; ou

217 Ce que l'on pourrait envisager d'indiquer expressément
218 On a émis l'avis qu'il pourrait y avoir d'autres variantes que celles des
alinéas a et b pour la manière de répartir entre les victimes les amendes perçues
ou les avoirs confisqués par la Cour.

iv) Tout autre motif de nature à compromettre l'équité
ou la fiabilité de la procédure ou de la décision ;

[c) Le Procureur n'est pas habilité à former un recours
contre une décision de culpabilité mais il peut appeler l'attention de
la Chambre des recours sur un point de droit qui, à son avis,
nécessite une interprétation ou des éclaircissements.]

2. a) Le Procureur ou le condamné peut, conformément
au Règlement de procédure et de preuve, former un recours contre
la peine prononcée pour disproportion [notable] entre le crime et la
peine.

b) Si, à l'occasion d'un recours contre la peine
prononcée, la Cour estime qu'il existe des motifs qui pourraient
justifier l'annulation, en tout ou en partie, de la décision de
culpabilité, elle peut inviter le Procureur et le condamné à invoquer
les motifs énoncés aux alinéas a ou 6 du paragraphe 1 de
l'article 80, et se prononcer sur la décision de culpabilité
conformément à l'article 82.

La même procédure s'applique si, à l'occasion d'un recours
formé contre la décision de culpabilité uniquement, la Cour estime
qu'il existe des motifs justifiant une réduction de la peine sur le
fondement de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 80.

[3. Variante 1

Le Procureur ou la personne déclarée coupable peut,
conformément au Règlement de procédure et de preuve, former un
recours [devant la Chambre des recours] contre une décision
rendue en l'absence de l'accusé en vertu de l'article 63.

Variante 2

Ni le Procureur ni la personne déclarée coupable ne
peuvent former de recours contre une décision rendue en l'absence
de l'accusé en vertu de l'article 63; l'appel est toutefois admis
contre les jugements rendus sur le fond en l'absence de l'accusé
lorsque celui-ci a acquiescé au jugement, ou a été représenté au
cours du procès devant la Chambre de première instance par un
défenseur désigné par ses soins.]

4. 1) À moins que la Chambre de première instance n'en
décide autrement, la personne reconnue coupable reste détenue
pendant la procédure de recours.

Lorsque la durée de la détention dépasse la durée de la
peine prononcée, la personne reconnue coupable est mise en
liberté, mais si le Procureur fait également appel, la libération peut
être subordonnée aux conditions énoncées à l'alinéa 2 ci-après.

2) En cas d'acquittement, l'accusé est immédiatement
mis en Liberté, sous réserve des conditions suivantes :

a) Dans des circonstances exceptionnelles, et en
fonction, notamment, du risque d'évasion, de la gravité de
l'infraction et des chances de voir le recours aboutir, la Chambre de
première instance, à la demande du Procureur, peut ordonner le
maintien en détention de l'accusé pendant la procédure de recours ;
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b) Un recours contre une décision de la Chambre
de première instance rendue sur le fondement du sous-alinéa a ci-
dessus peut être formé conformément au Règlement de procédure
et de preuve.

5. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1 du paragraphe 4,
il est sursis à l'exécution de la sentence durant le délai consenti pour
former un recours et durant la procédure de recours.

Article 81
Recours contre des décisions incidentes2™

1. L'une ou l'autre des Parties peut former un recours contre
l'une quelconque des décisions incidentes ci-après conformément
au Règlement de procédure et de preuve :

à) Une décision sur la compétence ou la recevabilité;

b) Une ordonnance accordant ou refusant la libération
de l'accusé sous caution ;

[c) Une ordonnance confirmant ou rejetant, en tout ou
en partie, l'acte d'accusation;]

[d) Une ordonnance concernant l'irrecevabilité d'élé-
ments de preuve ;]

[e) Lorsque la majorité des membres d'une Chambre
de première instance estime que l'ordonnance soulève une question
substantielle sur laquelle les avis peuvent sérieusement diverger et
qu'un recours immédiat contre cette ordonnance serait de nature à
faire sensiblement progresser l'instance principale, et que la
majorité des juges de la Chambre des recours choisit d'accepter
d'examiner le recours.]

2. Un tel recours formé en cours de procès n'a d'effet
suspensif que si la Chambre des recours requise prend une
ordonnance dans ce sens, conformément au Règlement de
procédure et de preuve.

Article 82
Procédures de recours1™

1. Aux fins de procédures visées aux articles 80 et 82, la
Chambre des recours a tous les pouvoirs de la Chambre de
première instance.

2. Si la Chambre des recours conclut que la procédure faisant
l'objet du recours est viciée au point que la fiabilité de la décision,
du jugement ou de la condamnation s'en est ressentie, ou que la
décision, le jugement ou la condamnation faisant l'objet du recours
est sérieusement entaché d'une erreur de fait ou de droit, elle peut :

a) Infirmer ou rectifier la décision, le jugement ou la
condamnation ; ou

b) Ordonner un nouveau procès devant une Chambre
de première instance différente.

À ces fins, la Chambre des recours peut renvoyer une
question de fait devant la Chambre de première instance initia-
lement saisie afin que celle-ci l'examine et lui fasse part de ses
conclusions, ou elle peut elle-même se faire présenter les moyens
de preuve et trancher. Lorsque seul l'accusé a interjeté appel de la
décision, celle-ci ne peut être modifiée à son détriment

[Ces exceptions ne sont recevables que si elles ont déjà été
soulevées devant la Chambre de première instance ou si elles
résultent de la procédure devant ladite Chambre.]

3. Si, dans le cadre d'un recours contre une condamnation, la
Chambre constate que la peine est [nettement] disproportionnée au
crime, elle peut la modifier conformément au chapitre VII221.

4. L'arrêt de la Chambre est adopté à la majorité des juges
et rendu en audience publique. [Le quorum est de [six] [quatre]
juges.] [Les juges s'efforcent d'adopter leur arrêt à l'unanimité et,
faute d'y parvenir, ils l'adoptent à la majorité.]

L'arrêt doit être motivé. [Si l'arrêt ne représente pas, en
totalité ou en partie, l'opinion unanime des juges, chacun des juges
a la faculté de présenter une opinion individuelle ou une opinion
dissidente.]

5. La Chambre des recours peut prononcer son arrêt en
l'absence de l'accusé.

Article 83
Révision d'un jugement de culpabilité ou de la peine

Variante I (procédure à deux phases)

1. La personne déclarée coupable ou, si elle décède, son
conjoint [ses ayants droit ou ses ayants cause] [ses enfants, ses
parents ou toute autre personne dûment mandatée à cet effet]
[, l'État dont la personne déclarée coupable a la nationalité], ou
le Procureur agissant au nom de cette personne, peuvent saisir la
[Présidence] [Chambre des recours] d'une requête en révision du
jugement définitif de culpabilité ou de la peine définitivement
prononcée pour les motifs suivants :

a) H a été découvert un fait nouveau qui :

i) N'était pas connu au moment du procès, sans que
cela puisse être imputé, en totalité ou en partie au
requérant; et

ù) Eût-il été établi lors du procès, aurait probablement
entraîné un verdict différent ;

2 " La question des décisions contre lesquelles un recours pourrait être formé sur
le fondement du présent article devra être examinée plus avant.
220 Le point de savoir ce qui constitue une décision ou un jugement définiti f sera
examiné au chapitre X. 121 À revoir avec l'article 81.
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b) II a été découvert qu 'un élément de preuve décisif,
retenu lois du procès et sur la base duquel la culpabilité a été
déclarée, était faux, contrefait ou falsifié ;

c) Un ou plusieurs des juges qui ont déclaré la culpa-
bilité ou l'ont confirmée ont commis en l'espèce un manquement
grave à leurs obligations ;

[d) Le comportement incriminé ne constitue plus un
crime au regard du Statut ou la peine infligée est plus sévère que la
peine prévue dans le Statut en vigueur ;]

[e) La Cour [ou, le cas échéant, le tribunal d'un État
Partie,] a rendu une décision qui invalide aussi obligatoirement le
jugement rendu en l'espèce.]

[2. Le Procureur peut demander la révision d'un jugement
d'acquittement définitif si, dans les cinq années suivant le prononcé
de ce jugement, des faits nouveaux tels que ceux mentionnés aux
alinéas a ou b du paragraphe 1 ont été découverts [ou si la personne
acquittée a avoué avoir commis le crime en question].]

3. La [Présidence] [Chambre des recours] rejette la requête si
elle la juge sans fondement. Si elle estime qu'il existe une [forte
chance] [probabilité] que la requête repose sur des motifs valables,

[Elle peut, selon qu'il convient,

a) Réunir à nouveau la Chambre de première instance
qui a rendu le jugement initial ;

b) Constituer une nouvelle chambre de première
instance ; ou

c) [Renvoyer la question à la Chambre des recours]222

[rester saisie de l'affaire]223

afin de déterminer, après avoir entendu les parties selon les moda-
lités prévues dans le Règlement de procédure et de preuve, si le
jugement doit être révisé.]

[OU

[elle annule le jugement de culpabilité et renvoie l'accusé devant
une chambre de même niveau, mais de composition différente, que
la chambre qui avait prononcé la décision annulée.]

[4. L'une ou l'autre des parties peut faire appel, devant la
Chambre des recours, de la décision prise par la Présidence ou par
une Chambre de première instance statuant sur la requête.]

Variante 2 (procédure simple)

1. La personne déclarée coupable ou, si elle décède, son
conjoint [ses ayants droits ou ses ayants cause] [ses enfants, ses
parents ou toute autre personne dûment mandatée à cet effet]

[, l'État dont la personne est déclarée coupable a la nationalité], ou
le Procureur, agissant au nom de cette personne, peuvent saisir [la
Chambre de première instance qui a rendu le jugement initial ou, si
celle-ci n'est pas disponible ou si les dispositions de l'alinéa c du
paragraphe 1 sont invoquées, à une [autre] Chambre de première
instance, d'une requête en révision du jugement définitif de
culpabilité ou de la peine définitivement prononcée, pour les motifs
suivants :

1. a)ke) [comme dans la variante 1]

2. [comme dans la variante 1 ]

3. La Chambre entend les Parties selon les modalités prévues
dans le Règlement de procédure et de preuve. Elle rejette la requête
si elle la juge sans fondement Si elle considère que la requête
repose sur des motifs valables, eDe peut, selon qu'il convient :

a) Réviser le jugement;

b) Ordonner un nouveau procès ; ou

c) Renvoyer l'affaire devant la Chambre des recours.

[4. L'une ou l'autre des Parties peut faire appel, devant la
Chambre des recours, de la décision prise par la Chambre de
première instance statuant sur la requête.]

[Article 84
Indemnisation des suspects/accusés/condamnés

1. Toute personne arrêtée ou détenue en violation du Statut,
[du Règlement], ou des nonnes internationalement reconnues en
matière de droits de l'homme a droit à une indemnisation de la
Cour, conformément au Règlement

2. ToutepersormequiaétéœrKiamnéeenderrnerressortpour
un crime et dont la condamnation a par la suite été annulée, ou qui
a été graciée en raison d'un fait nouveau ou nouvellement
découvert ayant établi de façon probante qu'il y avait eu erreur
judiciaire, et qui a subi une peine par suite de cette condamnation,
est indemnisée conformément au Règlement, à moins qu'il ne soit
prouvé que la non-divulgation de ce fait en temps utile lui est
entièrement ou partiellement imputable.

[3. La Cour peut également accorder une indemnité à une
personne qui a été placée en détention, en réparation du préjudice
ainsi causé, lorsque le procès a abouti à une décision de mise en
liberté pour insuffisance de charges ou par suite d'un acquittement
définitif.]]

CHAPITRE IX. COOPÉRATION INTERNATIONALE ET

ASSISTANCE JUDICIAIRE224

N. B. D faudrait réfléchir à l'idée d'inverser l'ordre des
chapitres IX et X.

222 Dans le cas o ù la présidence procède à l ' examen initial d e la requête en
révision.
223 D a n s le cas o ù la Chambre des recours procède à l 'examen initial d e la requête
en révision.

224 Les articles 86, 88, 89 et 90 contiennent des dispositions pratiquement
identiques, dont certaines devraient être harmonisées.
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Article 85
Obligation générale de coopérer

Les États Parties doivent, conformément aux dispositions
[du présent chapitre] [du présent Statut], coopérer pleinement avec
la Cour225 dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les
crimes visés dans le présent Statut Us apportent cette coopération
sans retard [injustifié].

Article 8<?26

[Demandes de coopération : dispositions générales]

1. Autorités compétentes pour présenter ou recevoir des
demandes/Transmission des demandes

à) La Cour a le droit de solliciter la coopération des
États Parties. Ses demandes à cette fin sont transmises par la voie
diplomatique ou tout autre mode de transmission approprié désigné
par chaque État Partie lors de la ratification, de l'adhésion ou de
l'approbation. La désignation de ce mode de transmission et tout
changement ultérieur se font conformément au Règlement de
procédure et de preuve.

b) S'il y a lieu, sous réserve des dispositions de
l'alinéa a ci-dessus, les demandes peuvent être également trans-
mises par l'Organisation internationale de police criminelle ou par
toute autre organisation régionale appropriée.

2. Langue des demandes221

Les demandes de coopération [et les pièces justificatives]
sont rédigées [soit] [dans une langue officielle de l'État requis [à
moins qu'il n'en soit convenu autrement]] [soit dans] [l'une des
langues de travail visées à l'article SI, suivant le choix opéré
par l'État requis lors de la ratification, de l'adhésion ou de
l'approbation].

[La demande n'a pas moins d'effet juridique si l'une des
pièces justificatives n'est pas rédigée dans la langue de travail

225 C e terme couvre aussi les organes constitutifs d e la Cour, y compris le
Procureur, tels qu ' i l s sont définis à l'article 33 . Cette disposition pourrait figurer
ailleurs dans le StaruL

N. a Voir le N. & se rapportant à l'article 35 (Organes de la Cour).
226 D a été proposé de combiner les dispositions du paragraphe 4 de l'article 88 et
du paragraphe 8 de l'article 90, qui concernent la protection des témoins et des
victimes, et de les intégrer à l'article 86 dans un paragraphe qui serait libellé
comme sui t :

« La Cour peut, conformément à l'article 68, ne pas communiquer à
l'État requis [ou à l'Étal qui lui fait une demande au titre du paragraphe 7 de
l'article 90,] certaines informations sur des victimes ou des témoins
potentiels ou les membres de leur famille si elle l'estime nécessaire pour
garantir leur sécurité et leur bien-être physique ou psychologique. Toute
information mise à la disposition d'un Etat en vertu du présent chapitre est
transmise et traitée de manière à protéger la sécurité et le bien-être physique
ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de
leur famille. »
D a aussi été proposé d'étudier plus avant la teneur d 'une disposition en ce

sens.
227 La question de la langue que doivent utiliser les Etats lorsqu'ils répondent à la
Cour est traitée à l'article 91.

considérée, à condition qu'elle soit accompagnée d'un résumé
succinct de cette pièce dans la langue en question.]

3. Caractère confidentiel des demandes de la Cour

L'État requis respecte le caractère confidentiel des
demandes et des pièces justificatives, à moins que la divulgation ne
soit nécessaire pour donner suite à la demande.

4. Coopération des États non parties22*

[a) La Cour peut [demander à] [inviter] tout État non
partie au présent Statut [de] [à] prêter l'assistance prévue dans le
présent chapitre [par courtoisie internationale] en application d'un
arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet État [ou en
vertu de quelque autre arrangement approprié].]

[b) Si un État non partie au présent Statut [qui a conclu
avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord]229, s'abstient de
faire droit à une demande présentée en vertu de l'alinéa a ci-dessus,
empêchant ainsi la Cour de remplir les missions qui lui sont
assignées par le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et
renvoyer l'affaire [à l'Assemblée générale des États Parties]250 [ou]
[à l'Assemblée générale des Nations Unies] [ou, lorsque c'est le
Conseil de sécurité qui l'a soumise à la Cour,] [au Conseil de
sécurité] [de manière que les mesures nécessaires puissent être
prises pour permettre à la Cour d'exercer sa compétence]211.]

5. Coopération des organisations intergouvemementales

La Cour peut demander des informations ou des documents
à toute organisation intergouvemementale. Elle peut également
solliciter une coopération et une assistance sous d'autres formes
dont elle sera convenue avec de telles organisations et en confor-
mité avec les compétences et/ou le mandat de celles-ci.

6.232 Non-coopération [non-réponse] d'États Parties

Si un État Partie n'accède pas à une demande de la Cour,
contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et empêche ainsi la
Cour de remplir les missions que celui-ci lui assigne, la Cour peut
en prendre acte et renvoyer l'affaire [à l'Assemblée des Etats
Parties]233 [ou] [à l'Assemblée générale des Nations Unies] [ou, si
c'est le Conseil de sécurité qui a soumis l'affaire à la Cour] [au
Conseil de sécurité] [de manière que les mesures nécessaires

221 II a été proposé de traiter à part la question des États non parties dans un
article 85.
229 On a fait remarquer qu'il suffirait d'un renvoi à l'alinéa a pour tenir compte de
cette considération.
210 D a été proposé de renvoyer l'affaire à un comité permanent de l'Assemblée
générale des Etats Parties. C'est un point qu'il faudra régler au chapitre IV.
" ' La question des « mesures nécessaires » devra être examinée plus avant.
232 D a été proposé d'insérer ce paragraphe à l'article 85.
213 H a été proposé de renvoyer l'affaire à un comité permanent du Conseil des
États Parties. C'est un point qu'il faudra régler au niveau de l'organisation de la
Cour.
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puissent être prises pour permettre à la Cour d'exercer sa
compétence]234.

N. B. Vu la longueur de l'article, les titres des para-
graphes ont été maintenus en attendant une décision sur le
texte de l'article. On pourrait envisager de diviser l'article en
trois comme suit :

Paragraphes 1 à 3 ;

Paragraphes 4 et S;

- Paragraphe 6.

Article 87
[Remise] [Transjèrement] [Extradition]

de certaines personnes2" à la Cour

1. La Cour peut présenter à l'État sur le territoire duquel une
certaine personne est susceptible de se trouver une demande,
accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 88,
tendant à ce que cette personne soit arrêtée et [lui soit remise] [soit
transférée] [soit extradée] et solliciter la coopération de cet État
pour l'arrestation et [la remise] [le transfèrement] [l'extradition] de
l'intéressé. Les États Parties répondent sans retard [injustifié],
conformément aux dispositions du présent chapitre [et à la procé-
dure prévue dans leur législation], à toute demande d'arrestation et
[de remise] [de transfèrement] [d'extradition].

[2. [Les conditions selon lesquelles] [la procédure selon
laquelle] l'État requis accepte ou refuse de donner suite à la
demande [de remise] [de transfèrement] [d'extradition] sont fixées
par sa législation [sauf disposition contraire du présent chapitre].]

3. [ Variante I : Aucun motif de rejet n'est admis.]

[Variante 2 : L'État Partie peut rejeter une demande [de
remise] [de transfèrement] [d'extradition] uniquement dans les cas
suivants236 :

à) S'agissant d'un crime relevant [des alinéas b à e
de l'article S] [de l'alinéa e de l'article S], il n'a pas reconnu la
compétence de la Cour ;

[b) L'intéressé est un national de l'État requis;]237

c) L'intéressé a fait l'objet d'une enquête ou de
poursuites, d'une condamnation ou d'un acquittement dans l'État
requis ou dans un autre État pour l'infraction pour laquelle [sa

254 La question des « mesures nécessaires » devra être examinée plus avant.
213 Par le terme « personnes », il faut comprendre les « suspects », les « accusés »
et les « condamnés ». [Le terme « suspect » désigne une personne qui fait l'objet
d'un mandat d'arrêt délivré préalablement à la mise en accusation]
2M D n'y a pas accord sur la liste des motifs énumérés dans cette variante.
217 On a fait remarquer que, même si l'intéressé est un national de l'État requis,
cela n'empêche pas cet Etat de [transférer] [remecre] [extrader] cette personne à
la Cour si celle-ci garantit que l'intéressé retournera dans l'État requis pour
purger la peine qu'elle aura prononcée (cf. paragraphe I de l'article 94).

remise] [son transfèrement] [son extradition] estdemandé[e] [, sauf
que la demande ne peut être rejetée si la Cour a jugé l'affaire
recevable au regard de l'article 15] ;

[d) Les informations présentées à l'appui de la
demande comme prévu à l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 88
n'ont pas la force probante minimale exigée par ses règlements ;]

e) En donnant suite à la demande, il violerait une
obligation qui lui incombe envers un autre État en vertu [d'une
règle impérative] d'une obligation découlant du droit international
général [d'un traité].]238

N. B. Les variantes dans cet alinéa ne sont pas claires.

[4. L'État Partie qui rejette une demande [de remise] [de
transfèrement] [d'extradition] fait connaître ses raisons sans retard à
la Cour ou au Procureur.]

5. Requête adressée à la Cour pour qu 'elle retire sa
demande [deremisé] [de transfèrement] [d'extradition]

Tout État Partie [saisi d'une demande en vertu du
paragraphe 1 peut déposer conformément au Règlement de
procédure et de preuve239] [peut déposer dans les [...] jours suivant
la réception de cette demande] [dépose] par écrit auprès de la Cour
une requête la priant [d'annuler] [de retirer] sa demande, en
précisant ses motifs [y compris ceux qui sont visés aux articles 15
et 18]. En attendant que la Cour ait statué sur cette requête, l'État
peut ne pas donner suite à la demande, mais il prend toutes mesures
nécessaires [à sa disposition] pour qu'il y soit fait droit si la Cour
décide de rejeter sa requête.

6. Demandes parallèles émanant de la Cour et d'un ou
plusieurs Etats

Variante I

a) Tout État Partie [qui a reconnu la compétence de la
Cour] [qui est partie au traité visé [à l'alinéa e de l'article S] en ce
qui concerne le crime dont il s'agit] donne [autant que possible] à
une demande qui lui est adressée par la Cour conformément au
paragraphe 1 la priorité sur les demandes d'extradition émanant
d'autres États [Parties].

b) Si l'État requis reçoit aussi d'un État non partie
auquel il est lié par une convention d'extradition une demande
d'extradition concernant la même personne, soit pour la même
infraction que celle pour laquelle la Cour demande [la remise] [le
transfèrement] [l'extradition], soit pour une infraction différente, il
décide soit de [remettre] [transférer] [extrader] l'intéressé à la Cour,

"' On a proposé de prévoir aussi le motif de refus suivant : la législation de l'État
requis, dans l'hypothèse où celui-ci aurait compétence à l'égard de l'infraction
dont il s'agit, interdirait d'imposer une peine ou de la taire exécuter pour
l'infraction donnant prise à la demande de remise.
219 Les questions de délais seront réglées par le Règlement de procédure et de
preuve.
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soit de l'extrader vers l'État requérant II tient compte dans sa
décision de toutes les considérations pertinentes, qui comprennent,
sans y être limitées :

i) L'ordre chronologique des demandes ;

ù) Dans le cas où U s'agit d'infractions différentes, la
nature et la gravité de celles-ci ;

ùi) L'intérêt de l'État qui demande l'extradition, en
particulier, le cas échéant, le fait que l'infraction a
été commise sur son territoire et la nationalité des
victimes de l'infraction ; et

iv) La possibilité de procéder par la suite à [une
remise] [un transfèTement] [une extradition] de la
Cour à l'État requérant.

Variante 2

a) Si l'État requis reçoit également d'un [État] [État
Partie] [auquel il est lié par une convention d'extradition] une
demande d'extradition concernant la même personne, soit pour la
même infraction que celle pour laquelle la Cour demande [la
remise] [le transfèrement] [l'extradition] de l'intéressé, soit pour
une infraction différente, ses autorités compétentes décident soit de
[remettre] [transférer] [extrader] l'intéressé à la Cour, soit de
l'extrader vers l'État requérant Elles tiennent compte dans leur
décision de toutes les considérations pertinentes, qui comprennent,
sans y être limitées :

i) Le fait que la demande d'extradition a été formulée
en application d'un traité ;

ii) L'ordre chronologique des demandes ;

iii) Dans le cas où il s'agit d'infractions différentes, la
nature et la gravité de celles-ci ;

iv) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le
cas échéant, le fait que l'infraction a été commise
sur son territoire et la nationalité des victimes de
l'infraction; et

v) La possibilité de procéder par la suite à [une
remise] [un transfèrement] ou à une extradition de
la Cour à l'État requérant

b) Toutefois, l'État requis ne peut rejeter une demande
[de remise] [de transfèrement] [d'extradition] formulée en vertu du
présent article pour faire droit à la demande d'extradition d'un autre
État concernant la même personne et la même infraction si l'État
requérant est un État Partie et si la Cour a jugé l'affaire dont elle est
saisie recevable en tenant compte des poursuites engagées dans
l'État requérant qui ont motivé la demande d'extradition qu'a
formulée celui-ci.

Variante 3

a) Sous réserve de l'alinéa b, l'État Partie [accorde]
[peut accorder] à la demande d'un État la priorité sur la demande

d'extradition, de transfèrement ou de remise émanant de la Cour en
vertu d'un accord bilatéral ou multilatéral en vigueur entre les deux
États.

b) Toutefois, l'État Partie accorde la priorité aux
demandes émanant de la Cour sur les demandes émanant des États
quand la Cour a [formellement] conclu, conformément à
l'article 15, que l'État requérant n'a pas la volonté ou n'a pas
véritablement les moyens de procéder aux enquêtes ou aux
poursuites qu'appelle l'affaire pour laquelle sont demandés
l'extradition, le transfèrement ou la remise.

[7. Procédure suivie dans l'État reguis

Si la législation de l'État requis le prévoit, la personne dont
[la remise] [le transfèrement] [l'extradition] est demandé[e] a le
droit de contester la demande d'arrestation et [de remise] [de
transfèrement] [d'extradition] devant un tribunal de l'État requis
[uniquement] pour les motifs ci-après :

[a) Défaut de compétence de la Cour;]

[b) Ne bis in idem ; ou]

[c) Les éléments de preuve présentés à l'appui de la
demande ne répondent pas aux conditions fixées en la matière par
l'État requis comme prévu au sous-alinéa v de l'alinéa b et au
sous-alinéa ii de l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 88.]]

8. [Remise] [Transfèrement] [Extradition] différé\e]
ou temporaire

Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou purge
une peine dans l'État requis pour une infraction différente de celle
pour laquelle [sa remise] [son transfèrement] [son extradition] à la
Cour est demandé[e], l'État requis qui a décidé d'accéder à la
demande peut :

a) [Remettre] [Transférer] [Extrader] temporairement
l'intéressé à la Cour, auquel cas celle-ci le restitue à cet État à la fin
du procès ou dans les conditions éventuellement convenues avec
lui; ou

b) [Avec le consentement de la [Cour] [Chambre
préliminaire] qui statue après avoir entendu le Procureur] différer
[la remise] [le transfèrement] [l'extradition] de l'intéressé jusqu'à
ce que les poursuites soient achevées [ou abandonnées ou jusqu'à
ce que la peine ait été purgée]240.

[9. Obligation d'extrader ou de poursuivre24 '

a) Dans le cas d'un crime visé à l'alinéa e de
l'article S, si l'État requis [, partie au traité applicable mais n'ayant

lu> S'il est entendu que le consentement de la Cour est nécessaire pour que
l'opération soit différé, la dernière paire de crochète peut disparaître.
241 Le texte des alinéas a et b du paragraphe 9 n'est à retenir que dans l'hypothèse
d'un régime fondé sur le consentement. Si la Cour est dotée d'une compétence
propre pour les crimes les plus graves et qu'il n'y a pas de régime fondé sur le
consentement, ces dispositions pourraient disparaître.
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pas reconnu la compétence de la Cour pour le crime dont il s'agit,]
décide de ne pas [remettre] [transférer] [extrader] l'accusé à la
Cour, il prend immédiatement toutes les dispositions nécessaires
pour l'extrader vers l'État qui a requis l'extradition ou [à la
demande de la Cour] saisit de l'affaire ses autorités compétentes
[selon une procédure conforme à sa législation nationale] aux fins
de poursuites.

[b) Dans tous les autres cas, l'État Partie requis prend
[examine s'il peut prendre], conformément à ses procédures
légales, des mesures pour arrêter l'accusé et [le remettre] [le
transférer] [l'extrader] à la Cour, ou bien [examine s'il doit prendre
des dispositions pour extrader l'accusé vers un État ayant demandé
l'extradition ou [à la demande de la Cour] saisit ses autorités
compétentes de l'affaire aux fins de poursuites]

[c) [La remise] [Le transfèrement] [L'extradition] d'un
accusé à la Cour vaut, entre les États Parties qui reconnaissent la
compétence de la Cour pour le crime dont il s'agit, exécution d'une
disposition de tout traité exigeant soit l'extradition d'un suspect, soit
le renvoi de l'affaire aux autorités compétentes de l'État requis aux
fins de poursuites.]]

[10. Présentation des éléments de preuve indépendamment
[de la remise] [du transfèrement] [de l'extradition]

[Dans la mesure où la loi de l'État requis l'autorise et] sans
préjudice des droits de tiers, tous les objets trouvés dans l'État
requis [dont l'acquisition résulte de la commission de l'infraction
alléguée ou] qui peuvent servir d'éléments de preuve sont, sur
demande, transmis à la Cour [si [la remise] [le transfèrement]
[l'extradition] est accordé[e] selon des conditions fixées par celle-
ci] [même si [la remise] [le transfèrement] [l'extradition] ne peut
être exécutéfe]]. [Tous droits que des tiers peuvent avoir acquis sur
lesdits objets sont préservés lorsque ces droits existent. Les biens
sont retournés sans frais à l'État requis dès que possible après le
procès.]]

N. B. Il serait préférable de traiter des questions
soulevées dans ce paragraphe dans le contexte de l'article 90
(Autres formes de coopération [et d'assistance judiciaire et
juridique [mutuelle]]). On pourrait envisager de placer dans le
Règlement de procédure et de preuve certaines des dispositions
détaillées de ce paragraphe.

11. Transit de la personne [remisé] [transférée] [extradée^*1

a) Les États Parties doivent autoriser le transport à
travers leur territoire, conformément à leur droit procédural, de
toute personne [remise] [transférée] [extradée] à la Cour par un
autre État. La demande de transit est transmise par la Cour

conformément à l'article 86. Elle précise l'identité de la personne
transportée et contient un bref exposé des faits de la cause et de leur
qualification juridique ainsi que le mandat d'arrêt et [de trans-
fèrement] [de remise] [d'extradition]. L'intéressé reste détenu
pendant le transit.

[b) Aucune autorisation n'est nécessaire si le transit se
fait par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le
territoire de l'État de transit]

c) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de
1 ' État de transit, celui-ci peut exiger une demande de transit dans les
formes indiquées à l'alinéa a. L'État de transit place la personne
transportée en détention en attendant la demande de transit et la
réalisation effective du transit, à condition que la demande soit
reçue dans les 96 heures suivant l'atterrissage imprévu.

12. Frais

Les frais occasionnés par [la remise] [le transfèrement]
[l'extradition] sont supportés par [la Cour] [l'Etat requis] [la Cour
ou l'État requis selon le lieu où ils sont encourus].

N. B. Vu la longueur de l'article, les titres des para-
graphes ont été maintenus. On pourrait envisager de diviser
l'article en articles plus courts, sans préjudice de leur maintien,
de la façon suivante :

Paragraphes 1 et 2 ;

Paragraphes 3 et 4 ;

Paragraphes;

- Paragraphe 6;

Paragraphe?;

Paragraphe8;

Paragraphe 9;

Paragraphe 10 ;

Paragraphe 11;

Paragraphe 12.

Article 88
Contenu des demandes [de remise] [de transfèrement]

[d'extradition]2"

1. Les demandes d'arrestation et [de remise] [de transfè-
rement] [d'extradition] sont faites par écrit En cas d'urgence, elles
peuvent être faites par tout moyen laissant une trace écrite244, à
condition d'être confirmées [si nécessaire] selon les modalités

242 On a proposé que cette disposition ou d'autres servent de base à un article
distinct En outre, certains experts ont estimé que c'était plutôt dans le Règlement
de procédure et de preuve que certaines des dispositions détaillées de ce texte
devaient figurer.

243 Certaines parties de cet article pourraient figurer dans le Règlement de
procédure et de preuve plutôt que dans le StatuL
2U La question de la sécurité de ce type de transmission devra être examinée.
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prévues à l'article 86. Elles doivent contenir ou être accompagnées
des pièces suivantes :

a) Un signalement de la personne recherchée, suffisant
pour l'identifier, et des indications quant au lieu où il est probable
qu'elle se trouve;

b) Dans le cas d'une demande d'arrestation et [de
remise] [de transfèrement] [d'extradition] préalable à une mise en
accusation :

i) Une copie du mandat d'arrêt243 ;

ù) Un exposé des motifs portant à croire que le
suspect peut avoir commis un crime relevant de la
compétence de la Cour et que le Procureur envi-
sage de demander sa mise en accusation dans les
[90] jours;

iii) Un bref résumé des faits [essentiels] de la cause ;

iv) Une déclaration indiquant pourquoi il est urgent et
nécessaire d'arrêter l'intéressé avant sa mise en
accusation24* ;

v) [Les documents, déclarations et autres types
d'informations concernant la commission de
l'infraction et la part que l'intéressé y a prise dont
les lois de l'État requis peuvent exiger la pro-
duction ;] [Toutefois, les exigences de l'État requis
ne peuvent en aucun cas être plus contraignantes
que pour les demandes d'extradition présentées en
application de traités avec d'autres États ;]

c) Dans le cas d'une demande d'arrestation et [de
remise] [de transfèrement] [d'extradition] postérieure à la mise en
accusation :

i) Une copie du mandat d'arrêt et de l'acte
d'accusation;

[ii) Les documents, déclarations et autres types d'infor-
mations concernant la commission de l'infraction
et la part que l'accusé y a prise dont les lois
de l'Etat requis peuvent exiger la production ;
[toutefois, les exigences de l'État requis ne peuvent
en aucun cas être plus contraignantes que pour les
demandes d'extradition en application de traités ou
autres arrangements avec d'autres États] ;]

d) Dans le cas d'une demande d'arrestation et [de
remise] [de transfèrement] [d'extradition] d'une personne déjà
condamnée247 :

i) Une copie de tout mandat d'arrêt concernant cette
personne;

ii) Une copie du jugement de condamnation ;

iii) Des informations attestant que la personne recher-
chée est bien celle visée dans le jugement de
condamnation ;

iv) [Si la personne recherchée a été condamnée à une
peine] une copie de la condamnation avec indi-
cation de toute partie de la peine qui a déjà été
purgée et de celle qui reste à purger.

2. Tout État Partie notifie à la Cour, au moment de la ratifi-
cation, de l'accession ou de l'approbation s'il peut procéder [à la
remise] [au transfèrement] [à l'extradition] sur la base d'un mandat
préalable à la mise en accusation et des informations visées à
l'alinéa b du paragraphe 1 ou s'il ne peut y procéder que [si l'acte
d'accusation est confirmé] [si un mandat est délivré posté-
rieurement à la mise en accusation] sur la base des informations
visées à l'alinéa c du paragraphe 1.

[3. Si l'État Partie requis considère que les informations qui lui
ont été fournies sont insuffisantes pour lui permettre de faire droit à
la demande, il sollicite sans retard des informations supplémen-
taires et peut fixer un délai raisonnable pour la réception de
celles-ci. [Toutes procédures en cours dansl'État requis peuvent se
poursuivre, et la personne recherchée peut être détenue, pendant le
délai nécessaire à la Cour pour fournir les informations supplémen-
taires demandées.] Si les informations supplémentaires ne sont pas
fournies dans le délai raisonnable fixé par l'État requis, l'intéressé
peut être libéré.]

[4. La Cour peut, en application de l'article 68, ne pas
communiquer à l'État requis certaines informations concernant les
victimes éventuelles et les témoins potentiels et leurs ramilles si elle
l'estime nécessaire pour garantir leur sécurité et leur bien-être
physique ou psychologique. Toute information fournie en appli-
cation du présent article est transmise et traitée de manière à
protéger la sécurité et le bien-être physique ou psychologique
des victimes éventuelles et des témoins potentiels et de leurs
familles.]248

N. B. Cette disposition est analogue à celle du para-
graphe 3 de l'article 89 (Arrestation provisoire) et de l'alinéa b
du paragraphe 8 de l'article 90 (Autres formes de coopération
[et d'assistance judiciaire et juridique [mutuelle]]). On pourrait
envisager de les combiner dans un même article.

245 La question de rauthenufjcation des mandais d'arrêt sera traitée dans le
Règlement de procédure et de preuve.
244 L'article 59 traite de l'arrestation préalable à la mise en accusation, et le
présent paragraphe porte également sur la forme de la demande d'arrestation
préalable à la mise en accusation. Il convient donc d'examiner conjointement le
texte de ces deux dispositions afin d'éviter des incohérences ou des redites.

"7 On a fait observa que cet alinéa a trait à l'exécution des peines, question qui
devrait être traitée au chapitre X.
2" Ce paragraphe pourrait aussi figurer à l'article 86.

72



& Rapport du Comité préparatoire pour la création d'une cour pénale Internationale

Article 89
Arrestation provisoire2*9

1. En cas d'urgence, la Cour peut requérir l'arrestation
provisoire de la personne recherchée en attendant que
soient présentées la demande [de remise] [de transferement]
[d'extradition] et les pièces justificatives visées à l'article 88.

2. La demande d'arrestation provisoire [doit être forrnulée par
tout moyen laissant une trace écrite et] contient :

i) Le signalement de la personne recherchée et des
informations concernant le lieu où il est probable
qu'elle se trouve ;

ii) Un bref exposé des faits essentiels de la cause,
y compris, si possible, l'indication de l'heure et du
lieu où l'infraction a été commise ;

iii) Une déclaration établissant l'existence d'un man-
dat d'arrêt ou d'une condamnation prononcée
contre la personne recherchée et, le cas échéant,
une description de l'infraction ou des infractions
spécifiques dont elle a été accusée ou reconnue
coupable ; et

iv) Une déclaration indiquant qu'une demande
[de remise] [de transferement] [d'extradition]
de la personne recherchée suit.

3. 1^ C o u r u t ne pas communiquer à l'État requis certaines
informations concernant les victimes éventuelles et les témoins
potentiels et leur famille ou leurs proches si elle l'estime nécessaire
pour garantir leur sécurité et leur bien-être. Toute information
fournie à l'État requis en application du présent article est transmise
de manière à protéger la sécurité et le bien-être des victimes
éventuelles et des témoins potentiels et de leur famille ou de leurs
proches.

N. B. Voir le N. B. qui suit le paragraphe 4 de
l'article 88 (Contenu des demandes [de remise] [de transfe-
rement] [d'extradition]).

4. Une personne provisoirement arrêtée peut être libérée à
l'expiration d'un délai de [ fso jours à compter de la date de son
arrestation si l'État requis n'a pas reçu la demande [de remise] [de
transferement] [d'extradition] et les pièces justificatives visées à
l'article 88. Toutefois, l'intéressé peut consentir à être [remis]
[transféré] [extradé] avant l'expiration de ce délai si la législation de
l'État requis le permet, auquel cas cet État procède [à sa remise]

[son transferement] [son extradition] à la Cour aussitôt que
possible251.

5. Le fait qu'une personne recherchée a été libérée confor-
mément au paragraphe 4 est sans préjudice de sa réarrestation
ultérieure et de [sa remise] [son transferement] [son extradition] si
la demande [de remise] [de transferement] [d'extradition] accom-
pagnée des pièces justificatives venait à être présentée par la suite.

Article 90
Autres formes de coopération [et d'assistance judiciaire

et Juridique [mutuelle]]252

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions
du présent chapitre [et aux prescriptions de leur droit interne [en
matière de procédure]] aux demandes d'assistance de la Cour
concernant :

a) L'identification et la recherche de personnes ou la
localisation de biens ;

b) L'enregistrement de dépositions, y compris les
dépositions sous serment, et la production d'éléments de preuve, y
compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;

c) L'interrogatoire des suspects et des accusés ;

d) La signification de documents, y compris les pièces
de procédure ;

e) Les mesures propres à faciliter les comparutions
devant la Cour;

[/) Le transferement temporaire, avec leur consen-
tement [qui ne peut être retiré], de personnes détenues pour qu'elles
déposent devant la Cour [ou aident celle-ci de quelque autre
manière];]

[g) Laconduited'enquêtesetd'inspectionssurplace253

[avec le consentement de l'État requis] ;]

[h) La conduite de procédures de la Cour sur leur
territoire, avec le consentement de l'État requis ;] 2 5 4

i) L'exécution de mandats de perquisition et de saisie;

j) La transmission de dossiers et de documents, y
compris de dossiers et de documents officiels ;

k) La protection des victimes et des témoins et la
préservation des preuves et pièces à conviction ;

249 L'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 52 du projet de la CDI traite de
l'arrestation provisoire ainsi que des perquisitions, saisies et autres mesures
d'entraide. Afin de présenter clairement toutes les propositions, le présent
document traite de l'arrestation provisoire dans le présent article et des autres
questions à l'article 90.
250 Certaines délégations ont proposé un délai de 30 jours, d'autres un délai de
40 jours, d'autres encore un délai de 60 jours.

1)1 On a fait observer que la procédure de remise simplifiée devrait faire l'objet
d'un paragraphe distinct puisqu'elle s'applique tant au stade de l'arrestation
provisoire qu'après la présentation d'une demande de remise en bonne et due
forme.

Ce paragraphe pourrait aussi figurer à l'article 86.
252 D faudra revenir sur la question après l'adoption du titre du chapitre DC
213 La question est également évoquée à l'alinéa c du paragraphe 4 de l'article 54.
"' H faudra revenir sur les rapports entre les alinéas g et h et le paragraphe 4 de
I'aracle9l.
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/) L'identification, la détection, le gel ou la saisie du
produit des crimes, des biens, des avoirs et des moyens matériels
qui leur sont liés, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans
préjudice des droits des tiers de bonne foi2" ; et

m) Toute autre forme d'assistance [non interdite par le
droit interne de l'État requis].

[2. Motifs de rejet

Variante I

Un État Partie ne peut pas rejeter une demande d'assistance
de la Cour.

Variante 2

Un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement,
une demande d'assistance de la Cour que dans les cas suivants256 :

a) S'agissant d'un crime relevant [des alinéas b à e
de l'article 5] [de l'alinéa e de l'article 5], il n'a pas reconnu la
compétence de la Cour ;

b) Son droit interne interdit à ses propres autorités
nationales de prendre la mesure demandée dans le cadre d'une
enquête ou de poursuites qu'il mènerait sur son territoire pour une
infraction analogue ;

c) L'exécution de la demande porterait gravement
atteinte à sa sécurité, à l'ordre public ou à ses intérêts vitaux ;

d) La demande concerne la production de documents
ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa [sécurité]
[défense] ;

e) Si l'exécution de la demande nuisait au bon
déroulement d'une enquête ou de poursuites sur son territoire ou
sur celui d'un autre État [ou remettait en cause les résultats d'une
enquête ou de poursuites ayant abouti à un acquittement ou à une
condamnation, sauf que la demande ne peut être rejetée si l'enquête
ou les poursuites concernent la même affaire que celle qui fait
l'objet de la demande et si la Cour a jugé cette affaire recevable au
regard de l'article 15];

f) En donnant suite à la demande, il violerait l'une
des obligations qui lui incombent envers un autre [État] [État non
partie] en vertu [du droit international] [d'un traité].]

[3. Avant de rejeter une demande d'assistance, l'État requis
détermine si l'assistance sollicitée peut être fournie sous certaines
conditions ou pourrait l'être plus tard ou sous une autre forme, étant
entendu que si la Cour ou le Procureur souscrivent à ces conditions,
ils seront tenus de les observer.]

4. L'État requis qui rejette une demande d'assistance fait
connaître sans retard ses raisons à la Cour ou au Procureur.

[5. Si l'État requis ne produit pas un document ou ne divulgue
pas certains éléments de preuve visés à l'alinéa d du paragraphe 2,
au motif qu'ils touchent à la défense nationale, la Chambre de
jugement n'en tire que les conclusions qui portent sur la culpabilité
ou l'innocence de l'accusé.]

N.B. Voir l'article 71.

6. Caractère confidentieP1

a) La Cour garde secrète la teneur des pièces et
informations recueillies, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête
et aux procédures décrites dans la demande.

b) L'État requis peut, le cas échéant, transmettre des
documents ou des informations au Procureur à titre confidentiel. Le
Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments
de preuve nouveaux.

c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande
du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents
ou informations. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen
de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI du
Statut et aux dispositions correspondantes du Règlement de procé-
dure et de preuve.

7. Assistance prêtée par la Cour

a) S'il lui en est fait la demande, la Cour [peut] [doit]
coopérer [dans les limites de sa compétence] avec l'État Partie qui
mène une enquête ou un procès portant sur des agissements qui
constituent un crime relevant du présent Statut [ou constitue un
crime grave au regard du droit interne de cet État] et prêter
assistance à cet État.

b)™
notamment :

1) L'assistance prévue à l'alinéa a comprend

1 ) La transmission de dépositions, documents
et autres éléments de preuve recueillis au
cours d'une enquête ou d'un procès menés
par la Cour; et

2) L'interrogatoire de toute personne détenue
par la Cour;

ù) Dans le cas visé au sous-alinéa i.l de
l'alinéa b ci-dessus :

1) La transmission des documents et autres
éléments de preuve obtenus avec l'assis-
tance d'un État ne peut se faire qu'avec le
consentement de cet État259 ;

215 La question de savoir si ce pouvoir doit être dévolu à la Cour est liée à
l'article 75 au chapitre VU concernant les peines.
256 U n'y a pas eu d'entente sur la liste des motifs qui pourraient être invoqués.

"7 On a également indiqué que les alinéas b et c relevaient plutôt du Règlement
de procédure et de preuve.
251 Pour certains, cet alinéa serait mieux à sa place dans le Règlement de
procédure et de preuve.
159 II faut examiner les rapports entre cette disposition et l'article 92.
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2) La transmission des dépositions, documents
et autres éléments de preuve fournis par un
témoin ou par un expert se fait confor-
mément aux dispositions de l'article 68260

[et requiert le consentement de l'intéressé],

c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au
présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance émanant
d'un État non partie.

8. Forme et contenu de la demande

à)
[mutuelle] :

i)

1)

2)

3)

4)

[5)

6)

Les demandes d'assistance [judiciaire et juridique]

Sont formulées par écrit En cas d'urgence, elles
peuvent être présentées par tout moyen susceptible
de laisser une trace écrite, à condition d'être confir-
mées [, le cas échéant,] par les voies indiquées à
l'article 86; et

Contiennent les éléments suivants, selon le cas :

L'indication du but de la demande et de la nature
de l'assistance sollicitée, y compris les fondements
juridiques et les motifs de la démarche ;

Des informations aussi détaillées que possible sur
la personne ou le lieu qu'il s'agit de trouver ou
d'identifier, de manière que l'assistance sollicitée
puisse être rendue ;

Un bref exposé des faits essentiels qui motivent la
demande;

L'exposé détaillé et motivé des procédures ou des
conditions à respecter;

Toute information que la législation de l'État
requis peut exiger pour qu'il soit donné suite à la
demande;]

Toute autre information concernant l'assistance
sollicitée.

b) Conformément à l'article 68, la Cour peut ne pas
communiquer à l'État requis [ou à l'État qui fait une demande au
titre du paragraphe 6] certaines informations sur des victimes ou
des témoins potentiels, ou sur les membres de leur famille, si elle le
juge indispensable à la sûreté et au bien-être physique et mental des
intéressés. Toute information communiquée à l'État requis au titre
du présent article doit être transmise et traitée de telle sorte que la
sûreté ou le bien-être physique et mental des victimes, des témoins
potentiels et des membres de leur famille soient préservés.

N. B. Voir le N. B. relatif au paragraphe 4 de l'article 88
(Contenu des demandes [de remise] [de transfèrement]
[d'extradition!).

N. B. On pourrait envisager de diviser cet article en
articles plus courts, sans préjudice de leur maintien, de la façon
suivante :

Paragraphe 1 ;

- Paragraphes 2 à 5 ;

Paragraphe 6;

Paragraphe?;

- Paragraphe 8.

Article 91
Exécution des demandes présentées en application

de l'article 90

1. n est donné suite aux demandes d'assistance conformément
à la législation de l'État requis [et, sauf si cette législation l'interdit,
de la manière précisée dans la demande ; en particulier, l'État requis
suit les procédures qui y sont indiquées et autorise les personnes qui
y sont désignées à assister et à participer à l'exécution de la
demande261 [dont sont chargées ses autorités compétentes]].

2. En cas de demande urgente, les documents ou éléments de
preuve fournis en réponse à la demande sont, si la Cour le requiert,
communiqués d'urgence262.

3. Les réponses des États Parties, notamment les documents
qui les accompagnent, [peuvent être rédigées dans la langue de
l'État requis] [doivent être conformes aux dispositions du
paragraphe 2 de l'article 86. La Cour peut également solliciter
l'envoi de documents dans leur langue originale].

[4. [Le Procureur] [La Cour] peut [, sur demande,] prêter son
concours aux autorités de l'État requis pour l'exécution de la
demande d'assistance judiciaire [et peut, avec le consentement de
cet État, effectuer certaines recherches sur son territoire]263.]

[5. [Aux fins de l'application du paragraphe 4,] l'État requis
fait connaître à la Cour, à la demande de celle-ci, la date et le heu
de l'exécution de la demande d'assistance.]264

6. a) Les dépenses ordinaires afférentes à l'exécution des
demandes sur le territoire de l'État requis sont à la charge de cet
État, sauf les frais ci-après, qui sont à la charge de la Cour :

i) Les frais liés aux voyages et à la protection des
témoins et des experts ou au transfèrement des
personnes détenues ;

1D s'agit des dispositions concernant la protection des victimes et des témoins.

2" Celle disposition est à rapprocher des dispositions d'habilitation du
paragraphe 4.
u l Pour certains, cette disposition devrait figurer dans le Règlement de procédure
et de preuve.
261 Selon certains, le paragraphe I peut remplacer cette disposition.
264 Certains pensent que cette question relève plutôt du Règlement de procédure
et de preuve.
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ii) Les frais de traduction, d'interprétation et de
transcription ;

iii) Les frais de déplacement et de séjour du Procureur,
des membres de son bureau et de tous membres de
la Cour; et

iv) Le coût de toute expertise demandée par la Cour.

b) Lorsque l'exécution de la demande entraîne des
frais extraordinaires, [la manière dont ces frais seront couverts fait
l'objet de consultations] [ces frais sont pris en charge par la Cour].

c) Lesdispositionsduprésentparagraphes'appuquent
mutatis mutandis aux demandes d'assistance adressées à la Cour265.

N. B. Ce paragraphe pourrait constituer un article
distinct regroupant toutes les dispositions relatives aux
frais. Voir aussi le paragraphe 12 de l'article 87 ([Remise]
[Transfèrement] [Extradition! de certaines personnes à
la Cour). On pourrait aussi envisager de traiter dans le
Règlement de procédure et de preuve de certains détails relatifs
aux frais.

[7. a) Les témoins et experts ne peuvent être contraints de
déposer au siège de la Cour.

[b) S'ils ne souhaitent pas se rendre au siège de la
Cour, les témoins et experts peuvent déposer dans le pays où ils
résident ou en tout autre lieu qu'ils peuvent déterminer d'accord
avec la Cour [conformément aux prescriptions du droit interne [et
aux normes du droit international]266].

c) Afin d'assurer la sécurité des témoins et des
experts, tout moyen de communication qui préserve leur anonymat
peut être utilisé pour recueillir leur déposition.267]268

[d) Les témoins ou experts comparaissant devant la
Cour ne peuvent être poursuivis, détenus ni soumis à aucune
restriction de leur liberté par la Cour à raison d'un acte [ou d'une
omission] antérieurfe] à leur départ de l'État requis.]

8. Les dispositions autorisant la personne entendue ou
interrogée par la Cour au titre de l'article [...] à opposer les
restrictions prévues pour empêcher la divulgation d'informations
confidentielles liées à la défense ou à la sécurité nationales
s'appliquent également à l'exécution des demandes d'assistance
relevant du présent article.

[Article 92
Règle de la spécialité

1. Limites quant aux poursuites engagées contre
la personne [remise] [transférée] [extradée]

Une personne [remise] [transférée] [extradée] à la Cour en
application du présent Statut :

a) Ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue à
raison d'un acte criminel autre que celui qui a motivé [sa remise]
[son transfèrement] [son extradition] ;

b) Ne peut être [remise] [transférée] [extradée] à un
autre État à raison d'un acte criminel269

[à moins qu'elle ait commis l'acte criminel après [son extradition]
[sa remise] [son transfèrement]].

2. Limites quant à l'utilisation des éléments de preuve
à d'autres fins

Les éléments de preuve produits par un État Partie
conformément au présent Statut ne peuvent [, si cet État le
requiert,] servir de moyen de preuve à aucune autre fin que celle
pour laquelle ils ont été produits [à moins que ce ne soit nécessaire
pour préserver un droit de l'accusé en vertu du paragraphe 2 de
l'article 67].

3. Dérogation demandée à l'État requis

La Cour peut demander à l'État intéressé une dérogation
aux conditions posées aux paragraphes 1 ou 2 pour des raisons et à
des fins qu'elle indique dans sa demande. La demande de déro-
gation doit être accompagnée d'un mandat d'arrêt supplémentaire
et de la transcription officielle de toute déclaration faite par l'accusé
à propos de l'infraction.]270

N. B. Les titres des paragraphes ont été maintenus en
attendant une décision sur le texte de l'article.

CHAPITRE X. EXÉCUTION271

Article 93
Obligation générale concernant la reconnaissance

[et l'exécution] des arrêts

Les États Parties [s'engagent à reconnaître les] [[et à]
exécuter directement sur leur territoire les] [donner effet aux] arrêts
de la Cour [, conformément aux dispositions du présent chapitre].

261 Des dispositions analogues pourraient être prévues ailleurs dans le Statut pour
régler les cas où la Cour prête son concours aux Etats ou aux Etats parties.
166 Le libellé exact de cette disposition dépend de la forme que prendra
l'article 69.
267 La question de la protection des témoins fait également l'objet des articles 54
et 68.
2t* Certains ont commenté les rapports qu'il y a entre les alinéas b et c et
l'article 63 relatif au procès en présence de l'accusé.

249 La question du transfèrement, etc., de l'État où la peine de prison doit être
exécutée à un État tiers fait l'objet de l'article 97.
"° Ces crochets signifient que, pour certains, la règle de la spécialité ne devrait
pas figurer dans le Statut
271 Une délégation a estimé que le chapitre X portail sur des questions u m a i m l
aussi l'assistance judiciaire et qu'il pouvait y avoir des motifs de non-
reconnaissance ou de non-exécution des arrêts.
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[Les arrêts de la Cour sont exécutoires pour les juridictions
nationales de chaque État Partie en ce qui concerne la responsabilité
pénale de la peisonne reconnue coupable et les principes relatifs à
l'indemnisation du préjudice causé aux victimes et à la restitution
des biens acquis par la peisonne reconnue coupable et aux autres
formes de réparation ordonnées par la Cour, comme la restitution,
l'indemnisation et la remise en état.]272

N.B. Cet article devrait être aussi examiné dans le
contexte des débats sur l'article 73 (Réparation en faveur des
victimes).

Article 94
Rôle des États dans l'exécution [et le contrôle de l'exécution]

des peines d'emprisonnement

l.2 Variante 1

Une peine d'emprisonnement est purgée dans un État
désigné par [la Cour] [la Présidence].

Variante 2

a) Une peine d'emprisonnement est purgée dans un
État désigné par [la Cour] [la Présidence] sur une liste d'États ayant
fait savoir à la Cour qu'ils étaient disposés à recevoir des
condamnés. L'État ainsi désigné fait savoir promptement à [la
Cour] [la Présidence] s'il accepte ou non la demande.

b)m UnÉtatpeutrendresonconsentementconditionnel.
[Lorsqu'il subordonne son consentement à la condition que ses lois
concernant la grâce, la libération conditionnelle et la commutation
de la peine soient applicables et qu'il administre l'exécution de la
peine, le consentement de la Courn'est pas requis pour les mesures
que peut prendre ultérieurement ledit État conformément auxdites
lois, mais toute décision susceptible de modifier sensiblement les
conditions ou la durée de la détention doit être notifiée à la Cour au
moins 45 jours à l'avance].

2. a) Lorsqu'elle désigne un État en application du
paragraphe 1, [la Cour] [la Présidence] tient compte des principes
[de la répartition équitable] [du partage des coûts] qui seront définis
par [le Règlement]. [Toutefois, n'est pas ainsi désigné l'État dans
ou contre lequel le crime a été commis ni l'État dont le condamné
ou la victime a la nationalité [, à moins que [la Cour] [la
Présidence] n'en décide autrement de manière explicite dans
l'intérêt de la réinsertion sociale du condamné].]

b) Lorsqu'elle procède à la désignation prévue au
paragraphe 1, [la Cour] [la Présidence] permet au condamné
d'exprimer les craintes qu'il peut avoir quant à la sécurité de sa

272 On s'est demandé si ce type de disposition devait figurer à l'article 72, au
chapitre VI] ou au chapitre X.
2TS La question se pose de savoir s'il y a lieu d'indiquer dans une disposition si les
États non parties doivent accepter de recevoir les condamnés à emprisonner.
"" Si elle est conservée, cette disposition devra être mise en conformité avec
celles de l'article 100.

personne ou à sa réhabilitation. Toutefois, le consentement de
l'intéressé n'est pas requis pour que [la Cour] [la Présidence]
désigne un État particulier pour l'exécution de la peine.

[c) Lorsqu'elle procède à la désignation prévue au
paragraphe 1, [la Cour] [la Présidence] tient compte de la mesure
dans laquelle les normes internationales régissant le traitement des
détenus sont respectées.]

3. Si aucun État n'est désigné en application du paragraphe 1,
la peine d'emprisonnement est purgée dans rétablissement péniten-
tiaire mis à disposition par l'État hôte, conformément à l'accord
conclu avec l'Etat hôte visé au paragraphe 2 de l'article 3 et dans
les conditions définies par cet accord.

Article 95
Exécution de la peine

1. [Sous réserve des conditions qu'elle pourrait spécifier à
l'alinéa b de la variante 2 de l'article 94,]27! la peine d'emprison-
nement est exécutoire pour les États Parties qui ne peuvent en
aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande
de révision du jugement ou de la peine. L'État d'exécution ne doit
pas empêcher le condamné de présenter une telle demande.

Article 96
Contrôle de l'exécution et administration de la peine

1. L'exécutiond'unepeined'emprisonnementestsoumiseau
contrôle de [la Cour] [la Présidence] [, et conforme aux nonnes
internationalement reconnues régissant le traitement des détenus].

2. Variante l

Les conditions de la détention sont régies par la loi de
l'État de détention et conformes aux normes internationalement
reconnues régissant le traitement des détenus. [Toutefois, la [Cour]
[Présidence] peut, d'office ou à la demande du condamné, modifier
les conditions de détention de celui-ci. L'État de détention applique
les conditions de détention modifiées. La [Cour] [Présidence] peut
également, d'office ou à la demande du condamné ou de l'État de
détention, décider de transférer le condamné dans un autre État
pour qu'il continue d'y purger sa peine [à condition que cet État
l'accepte].

Variante 2

Les conditions de détention sont régies par la loi de
l'État de détention, conformément aux normes minimales inter-
nationalement reconnues, mais ne sont en aucun cas ni plus ni
moins favorables que celles dans lesquelles les condamnés pour des
infractions similaires sont détenus dans l'État de détention.

275 Le texte mis entre crochets sera conservé si la variante 2 de l'article 94 est
adoptée.
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3. Les communications entre les condamnés et la Cour sont
libres [et confidentielles].

Article 97
Transfèrement du condamné qui a fini

d'exécuter sa peine

1. Sauf si l'État de détention autorise le détenu à demeurer sur
son territoire lorsqu'il a fini de purger sa peine, celui-ci est confié à
la garde de l'État dont il a la nationalité ou d'un autre État qui a
accepté de le recevoir.

2. Les dépenses afférentes au transport du détenu dans un
autre État en application de l'article 94 sont prises en charge par la
Cour, à moins que l'État de détention ou l'Etat de réception n'en
convienne autrement.

3. [À moins que les dispositions de l'article 92 ne l'inter-
disent] [avec le consentement de la Cour comme prévu à
l'article 98]" ' , l'État de détention peut aussi, en application de sa
loi nationale, extrader ou remettre de toute autre manière le détenu
à l'État qui a demandé son extradition ou sa remise pour le juger ou
lui faire purger une peine.

[Article 98
Limites en matière de poursuites/condamnations

pour d'autres infractions111

1. Le condamné détenu par l'État de détention ne peut être
poursuivi ni condamné [ni extradé vers un État tiers] pour un fait
commis avant sa remise à l'État de détention, à moins que la [Cour]
[Présidence] n'ait approuvé ces poursuites ou cette condamnation
[ou extradition] [à la demande de l'État de détention].

2. La [Cour] [Présidence] statue après avoir entendu la
personne détenue.

3. Le paragraphe 1 du présent article cesse de s'appliquer si le
condamné demeure plus de 30 jours sur le territoire de l'État de
détention après avoir purgé la totalité de la peine prononcée par
la Cour.]

[Article 99
Exécution des peines d'amende et des mesures

de confiscation

1. Les États Parties [, conformément à leur loi nationale,]
assurent l'exécution des peines d'amende et des mesures de
confiscation [et des mesures relatives à l'indemnisation ou à la

[restitution] [réparation]]278 comme s'il s'agissait de peines
d'amende et de mesures de confiscation [et des mesures relatives à
l'indemnisation ou la [restitution] [réparation]] prononcées par
leurs autorités nationales.

[Aux fins de l'exécution des peines d'amende, la [Cour]
[Présidence] peut ordonner la vente forcée de tout bien appartenant
à la personne condamnée et se trouvant sur le territoire d'un
État Partie. Aux mêmes fins, la [Cour] [Présidence] peut ordonner
la confiscation du produit du crime et des biens, avoirs et
moyens matériels liés au crime appartenant à la personne
condamnée.]279' 28°

[Les décisions de la Présidence sont appliquées par les États
Parties conformément à leurs lois internes.

[Les dispositions du présent article sont applicables aux
personnes morales.]]

2. Les biens, y compris le produit de leur vente, obtenus par
un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont remis à la
[Cour] [Présidence] [qui en dispose conformément aux dispositions
de l'article 79 [paragraphe 5del 'article 54].]

Article 700281

Grâce1*1, libération conditionnelle
et commutation de peine [libération anticipée]

Variante I

1. Le détenu peut saisir la [Cour] [Présidence] pour qu'elle
[statue sur une demande de] [se prononce sur l'opportunité d'une]

276 La question se pose de savoir si la possibilité de réex trader le détenu doit être
traitée à l'article 92 (Règle de la spécialité) ou à l'article 98.
211 11 faudrait réfléchir aux liens entre cet article et la règle de la spécialité énoncée
à l'article 92. Cet article est aussi lié au paragraphe 8 de l'article 87 concernant la
remise temporaire ou différée.

"'L'onploi des termes «amende», «confiscation», «restitution» ou
« indemnisation », ou de termes similaires, sera fonction de l'éventail des peines
et des mesures d'indemnisation qui seront finalement prévues au chapitre VII
[article 76].

N. a Cette note devrait être révisée dans le contexte des débats sur
l'article 73 (Réparation en faveur des victimes).
279 On s'est posé la question de savoir si cette disposition concernait l'exécution
des peines ou les pouvoirs de la Cour d'ordonner certaines mesures concernant
l'exécution des peines d'amende ou de confiscation. Si elles visent le fait pour les
Etats de donner effet à des ordonnances spécifiques concernant des amendes ou
des confiscations, le paragraphe I pourrait être modifié pour indiquer cluiianail
que, dans le cadre de l'exécution, les États parties devraient « donner effet aux
ordonnances de la Cour relatives à l'exécution des peines d'amende ou de
confiscation, comme la saisie de biens particuliers ou la vente forcée de biens
appartenant à la personne condamnée dans le but de régler une amende ».
210 On a proposé de placer ce paragraphe en premier.
211 Lors du débat sur les peines qui a eu lieu au Comité préparatoire, on a
proposé, pour répondre aux préoccupations expr imées par plusieurs délégations
concernant la sévérité d ' une peine d 'empr isonnement à perpétuité ou d 'une
longue peine d 'emprisonnement , que l'article 100 prévoie un mécanisme
obligatoire de réexamen de la condamnation par la Cour après un certain délai,
afin de déterminer si le condamné doit être libéré. D e cette manière, la Cour
pourrait aussi garantir que les détenus sont traités de manière uniforme quel que
soit l 'Étal où ils purgent leur peine.
2" O n a fait valoir que l'octroi d ' une grâce pouvait soulever des considérations
politiques sur lesquelles il ne serait pas approprié que la Cour s e prononce, et que
de ce fait c'était à l 'Assemblée des États Parties qu ' i l devrait appartenir de se
prononcer sur une demande d e grâce.
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[grâce,] libération conditionnelle ou commutation de peine, si, en
vertu d'une loi de l'État de détention généralement applicable, une
personne se trouvant dans la même situation que le condamné et
qui a été condamnée pour le même comportement par un tribunal
de cet État peut prétendre à [une grâce,] une libération condition-
nelle ou une commutation de peine.

Variante 2

1. a) L'État de détention ne peut libérer le détenu avant
la fin de la peine prononcée par la Cour.

b) La [Cour] [Présidence] a seule le droit de statuer sur
une demande de [commutation de peine] [commutation de peine
ou libération conditionnelle] [commutation de peine, libération
conditionnelle ou [grâce]]. [Si la situation le justifie, le détenu peut
bénéficier d'une libération conditionnelle après avoir purgé :

i) Au moins 20 ans de sa peine s'il s'agit d'une peine
d'emprisonnement à perpétuité ;

ii) Au moins les deux tiers de sa peine s'il s'agit d'une
peine d'emprisonnement à temps.

La libération conditionnelle est révoquée si le bénéficiaire est
reconnu coupable d'infraction commise pendant sa libération
conditionnelle, ou s'il n'a pas respecté l'une quelconque des
conditions auxquelles cette libération était assujettie]

2. Les procédures relatives à la présentation d'une demande
de commutation de peine [ou de libération conditionnelle [ou de
grâce]] et la décision de la [Cour] [Présidence] sur une telle
demande sont régies par le Règlement de procédure et de preuve.

N. B. D faudrait examiner si cet article ne serait pas
mieux à sa place dans le chapitre VU.

[Article 101
Evasion

En cas d'évasion, le condamné est remis, dès qu'il a été
arrêté à la demande de la Cour en vertu de l'alinéa d du
paragraphe 1 de l'article 88, à l'État sur le territoire duquel il
purgeait sa peine ou dans un autre lieu indiqué par la Cour.]

CHAPITRE XI. ASSEMBLÉE DES ÉTATS PARTIES

Article 102
Assemblée des États Parties

1. Il est constitué une Assemblée des États Parties au présent
Statut Chaque État Partie a un représentant à l'Assemblée qui peut
être accompagné de suppléants et de conseillers. Les signataires [du
Statut] [de l'Acte final] peuvent siéger à titre [d'observateur] [de
membre] à l'Assemblée283-

2. L'Assemblée :

[à) Examine et adopte les recommandations de la
commission préparatoire ;]

b) Donne des indications générales à la Présidence, au
Procureur et au Greffier en ce qui concerne l'administration de la
Cour;

c) Examine les rapports et les activités du Bureau et
prend les mesures appropriées ;

d) Examine et approuve le budget de la Cour, [en
consultation avec le Greffier] [et statue sur toute question
financière] ;

é) Détermine s'il y a lieu de modifier, le cas échéant,
le nombre des juges [des membres du Bureau du Procureur ou du
Greffe] qui exercent leurs fonctions à temps complet ou à temps
partiel, pour des périodes dont elle détermine la durée ;

[/) Examine, sur recommandation [de la Cour] [du
Bureau], toute question concernant l'absence de coopération de la
part d'États Parties [et d'États non parties] et prend les mesures
[nécessaires] [appropriées], y compris le renvoi de la question
devant [le Conseil de sécurité] [l'Assemblée générale des Nations
Unies] ainsi qu'il est prévu à l'article 86284 ;]

g) S'acquitte de toute autre fonction ou prend toute
autre mesure comme spécifié dans le présent Statut ou dans le
Règlement de procédure et de preuve [y compris l'examen des
demandes de révision de ces instruments] [y compris l'examen des
demandes de grâce qui lui sont présentées283].

3. a) L'Assemblée est dotée d'un bureau, composé d'un
président, d'un vice-président et de [18]28S membres éhis par elle
pour des mandats de trois ans287. Le Président de la Cour, le
Procureur et le Greffier ou leurs représentants peuvent, selon qu'il
convient, participer en tant [qu'observateurs] [que membres] aux
réunions du Bureau288.

b) Le Bureau [a un caractère représentatif] [est élu de
manière à lui assurer un caractère représentatif], compte tenu, en
particulier, du principe de la répartition géographique équitable et
dans l'idée de faire en sorte que les principaux systèmes juridiques
du monde soient [autant que possible] adéquatement représentés.

2" D e s délégations ont est imé que I
Règlement intérieur de l 'Assemblée .

i question pourrait être réglée dans le

2M II sera nécessaire de veiller à c e qu'il y ait cohérence entre cette disposition et
celles de l'article 86.
285 Le libellé définitif de cette disposition dépendra de l'issue des discussions
concernant l'article 100. O n a également mentionné dans ce contexte
l'éventualité que l 'Assemblée j o u e un rôle dans le règlement des différends.
286 O n a proposé d'envisager la possibilité de prévoir une procédure visant
l'augmentation du nombre des membres du Bureau. On a également proposé
qu'il y ait plus d'un vice-président
217 On a proposé d'échelonner les élections. C e point pourrait être traité dans le
Règlement intérieur de l 'Assemblée .
218 D e s délégations ont es t imé que c e point pourrait être traité dans le Règlement
intérieur de l 'Assemblée .

79



B. Rapport du Comité préparatoire pour la création d'une cour pénale Internationale

Le Bureau se réunit aussi souvent que nécessaire, mais pas
moins d'une fois par an, et aide l'Assemblée à s'acquitter de ses
responsabilités.

c) L'Assemblée peut également créer tous autres
organes subsidiaires dont la nécessité se ferait sentir, notamment un
mécanisme de contrôle indépendant chargé d'effectuer des
inspections, des évaluations et des enquêtes pour veiller à ce que la
Cour [soit administrée quant aux aspects non judiciaires]
[fonctions] de la manière la plus efficace et la plus économique
possible.

4. L'Assemblée se réunit une fois par an et, lorsque les
circonstances l'exigent, tient des sessions extraordinaires, au siège
de la Cour ou au Siège de l'Organisation des Nations Unies [ou en
tout autre lieu de son choix]. Sauf indication contraire du Statut, les
sessions extraordinaires sont convoquées [par le Bureau soit
d'office soit] à la demande d'un tiers des États Parties.

5. Chaque État Partie dispose d'une voix. L'Assemblée et le
Bureau s'efforcent dans toute la mesure possible d'adopter leurs
décisions sur les questions de fond par consensus. S'il n'est pas
possible de réaliser de consensus, les décisions sur les questions de
fond doivent être adoptées par [une majorité des deux tiers des
États membres présents et votants, représentant la majorité absolue
des États Parties] [une majorité des deux tiers des États présents et
votants] [la majorité absolue des États Parties] sauf si le Statut en
dispose autrement.

6. [Un État Partie qui est en retard dans le paiement de
sa contribution aux dépenses de la Cour ne peut pas voter à
l'Assemblée ni au Bureau si le montant de ses arriérés est égal ou
supérieur à la contribution due pour les [deux années entières] [trois
années] [cinq années] écoulées. L'Assemblée peut, toutefois,
l'autoriser à voter à l'Assemblée et au Bureau si elle constate que ce
manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa
volonté]289.

7. L'Assemblée adopte son propre Règlement intérieur.

CHAPITRE XII. FINANCEMENT DE LA COUR

Article 103
Règlement des dépenses de la Cour

Les dépenses de la Cour dont le montant est fixé par les
États Parties sont réglées par prélèvement sur les ressources
financières de la Cour, conformément au Statut et au Règlement
financier et aux Règles de gestion financière adoptés par les États
Parties.

Article 104
Ressources financières de la Cour

Variante 1

Les ressources financières de la Cour comprennent les
contributions des États Parties.

Variante 2

Les dépenses de la Cour sont à la charge de l'Organisation
des Nations Unies, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée
générale des Nations Unies290.

Variante 3

1. Les ressources financières de la Cour comprennent :

a) Les contributions des États Parties ;

b) Les ressources financières fournies par l'Organi-
sation des Nations Unies29 '.

2. Toutefois, pendant la phase initiale292, les dépenses de la
Cour sont à la charge de l'Organisation des Nations Unies, sous
réserve de l'approbation de l'Assemblée générale des Nations
Unies.

Article 105
Contributions volontaires

Sans préjudice de l'article 104, la Cour peut utiliser les
contributions volontaires des gouvernements, des organisations
internationales, des particuliers, des sociétés et d'autres entités,
conformément aux critères pertinents adoptés par les États Parties.

Article 106
Calcul des contributions

Les contributions des États [Parties] sont calculées confor-
mément à un barème convenu [basé sur [le barème utilisé pour le
budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies] [un système
de classes de contribution à unités multiples analogue à celui utilisé
à l'Union internationale des télécommunications ou à l'Union
postale universelle]].

Article 107
Vérification annuelle des comptes

Les rapports, livres et comptes de la Cour, y compris
ses états financiers annuels, sont vérifiés chaque année par un
contrôleur indépendant.

289 S o u s réserve d e s disposi t ions qui seront f inalement adoptées concernant le
financement de la Cour.

" ° Ce l l e variante nécessiterait une déc i s ion d e l ' A s s e m b l é e générale.
291 Se lon une opinion, si le Conseil de sécurité renvoie une question devant la
Cour, les dépenses correspondantes de celle-ci devraient être à la charge de
l'Organisation des Nations Unies .
292 La durée de la « phase initiale » est à déterminer.
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CHAPITRE XEI. CLAUSES FINALES

Article 108
Règlement des différends

Variante I

[Sauf si le Statut en dispose autrement,] [un] [T]out
différend concernant l'interprétation ou l'application du présent
Statut est réglé par décision de la Cour.

Variante 2

Sans préjudice de la compétence de la Cour en matière de
différends relatifs à ses fonctions judiciaires telles qu'établies par le
présent Statut, tout différend entre deux ou plusieurs États Parties
concernant l'interprétation ou l'application du présent Statut qui
n'est pas réglé par voie de négociation [dans un délai raisonnable]
[dans un délai de ... mois] est renvoyé à l'Assemblée des États
Parties, qui fait des recommandations sur les autres moyens de le
régler253.

Variante 3

Tout différend relatif aux fonctions judiciaires de la Cour
est réglé par décision de la Cour.

Variante 4

Aucun article concernant le règlement des différends.

Article 109
Réserves

Variante 1

Le présent Statut n'admet aucune réserve.

Variante 2

Paragraphes 1 et 2

Variante A

1. Nulle réserve autre que celles faites conformément
au paragraphe 2 du présent article n'est autorisée.

2. Tout État peut, au moment où il signe, ratifie,
accepte ou approuve le présent Statut ou y adhère, formuler
des réserves à l'égard...

Variante B

1. Nulle réserve, à l'exception de celles expressément
prévues dans certains articles du Statut, n'est autorisée.

2. Pas de paragraphe 2.

191 D a été dit que la même procédure pouvait être utilisée pour régla les
différends relatifs à la recevabilité des réserves.

D a été dit aussi que l'article devrait contenir une référence a l'article 102
(Assemblée des États Parties).

3. Tout État qui a fait des réserves peut à tout moment retirer
celles-ci entièrement ou partiellement en en donnant notification
par écrit au Secrétaire général.

4. Variante A

La Cour est compétente pour statuer sur tout différend ou
toute contestation qui surgirait au sujet de la recevabilité des
réserves formulées par un État en vertu du paragraphe 2.

Variante B

Pas de paragraphe 4.

Variante 3

1. Tout État peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou
approuve le présent Statut ou y adhère, formuler des réserves
aux articles autres que [ceux figurant dans les chapitres...] [les
articles...].

2. Tout État qui a fait des réserves peut à tout moment en
retirer tout ou partie moyennant notification écrite adressée au
Secrétaire général.

Variante 4

Aucune disposition sur les réserves.

Article 110
Amendements

1. À l'expiration d'une période de [...] ans à compter de la
date d'entrée en vigueur du présent Statut, tout État Partie pourra y
proposer des amendements. Le texte de toute proposition d'amen-
dement est soumis au [Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies], qui le communique sans retard à tous les États
Parties.

2. Toute proposition d'amendement au présent Statut est
examinée à la prochaine [réunion de l'Assemblée des États Parties]
[Conférence de révision], étant entendu que cet examen ne peut
être effectué qu'après un délai de trois mois suivant la commu-
nication de la proposition conformément au paragraphe 1.

3. Variante 1

L'adoption de tout amendement à une réunion de
l'Assemblée des États Parties se fait par consensus.

Variante 2

L'adoption de tout amendement à une réunion de
l'Assemblée des États Parties exige une majorité [des deux tiers]
[des trois quarts] [de tous les États Parties] [des États Parties
présents et votants].

4. [Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies]
communique à tous les États Parties tout amendement adopté à une
réunion de l'Assemblée des États Parties.

5. Tout amendement adopté à une réunion de l'Assemblée des
États Parties prendra effet pour chacun de ces États un an après que
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les [deux tiers] [trois quarts] de [tous les États Parties] auront
déposé leurs instruments de ratification ou d'acceptation auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies2'4.

6. ToutÉtatPartiequin'apasratifléouacceptérarnendernent
peut se retirer du Statut avec effet immédiat, nonobstant les dispo-
sitions du paragraphe 1 de l'article 11 S, en donnant notification de
son retrait un an au plus tard après l'entrée en vigueur de cet
amendement.

Article lll29i

Révision du Statut

Variante I

1. À l'expiration d'une période de [...] ans à compter de
la date d'entrée en vigueur du présent Statut, la réunion de
l'Assemblée des États Parties peut décider, à la majorité des deux
tiers des [États Parties] [États Parties présents et votants], de
convoquer une réunion extraordinaire de l'Assemblée des États
Parties en vue de la révision du Statut [II doit s'écouler [...] ans
entre deux réunions extraordinaires.]

2. Tout amendement au Statut proposé à une telle réunion de
l'Assemblée des États Parties est régi par les dispositions des
paragraphes 3 à 6 de l'article 110.

Variante 2

1. [Cinq] ans après l'entrée en vigueur du présent Statut, le
Dépositaire convoque une réunion de l'Assemblée des États Parties
pour réviser, en vue d'y apporter des additions éventuelles, la liste
des crimes relevant de la compétence de la Cour figurant à
l'article 5. Tout amendement à cet effet est régi par les dispositions
des paragraphes 3 et 4 de l'article 110 et prendra effet pour les États
Parties qui ont déposé leur instrument d'acceptation le [treizième]
jour suivant le dépôt du [dixième] instrument d'acceptation. Pour
tout État Partie dont l'instrument d'acceptation est déposé après
l'entrée en vigueur de l'amendement, celui-ci prend effet le
[trentième] jour après le dépôt par ledit État de son instrument
d'acceptation. Dans le cas où un amendement n'a pas pris effet
pour un État, la Cour n'exerce pas sa juridiction à l'égard d'un
crime visé par l'amendement lorsque ce crime est commis sur le
territoire dudit État ou par des nationaux dudit État Le Dépositaire
peut, par la suite, convoquer, à la demande d'un État Partie et avec
l'approbation d'une majorité d'États Parties, une réunion de
l'Assemblée des États Parties afin d'envisager d'ajouter d'autres
crimes à la liste des crimes relevant de la compétence de la Cour.

2. Sans préjudice du paragraphe 1,1a réunion de l'Assemblée
des États Parties peut, à tout moment après l'entrée en vigueur du

294 On a fait observa qu'il convenait aussi d'examiner s'il ne faudrait pas exiger
une majorité qualifiée pour les amendements concernant les questions
institutionnelles et les amendements concernant les questions de fond qui doivent
être approuvés par tous les Etals parties.
"' Quelques délégations ont proposé de fusionner les articles 110 et 111.

présent Statut décider, à la majorité des deux tiers des [États Parties]
[États Parties présents et votants], de convoquer une réunion
extraordinaire de l'Assemblée des États Parties en vue de la
révision du Statut. Tout amendement du Statut proposé à une telle
réunion est régi par les dispositions des paragraphes 3 à 6 de
l'article 110.

Article 112
Signature, ratification, acceptation, approbation

ou adhésion

1. Le présent Statut sera ouvert à la signature de tous les États
[sans aucune discrimination] le [17 juillet 1998], au siège de
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agri-
culture à Rome; puis jusqu'au [17 octobre 1998], au Ministère
italien des affaires étrangères à Rome, et après cette date, jusqu'au
31 décembre 2000, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à
New York.

2. Le présent Statut est soumis à ratification, acceptation ou
approbation par les États signataires. Les instruments de ratifi-
cation, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. Le présent Statut est ouvert à l'adhésion de tout État Les
instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.

[Article 113
Application anticipée des principes et des règles

énoncés dans le Statut

En attentant l'entrée en vigueur du Statut, les États
signataires s'abstiendront, conformément aux principes de
droit international applicables, de tout acte susceptible d'aller
à rencontre de ses buts et objectifs. À cette fin, et pour assurer la
répression au niveau international des crimes ayant une portée
internationale et la poursuite de leurs auteurs, ils devraient tenir
dûment compte, notamment dans l'exercice des responsabilités qui
leur incombent au sein des organes compétents de l'Organisation
des Nations Unies, des principes et des dispositions pertinents
énoncés dans le Statut, en vue d'accélérer la réalisation de l'objectif
commun, à savoir créer la Cour.]

Article 114
Entrée en vigueur

1. Le présent Statut entrera en vigueur [une fois élaboré le
Règlement de procédure et de preuve] le [soixantième] jour qui
suivra la date de dépôt du [...] instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies [étant entendu que ces
instruments doivent avoir été déposés par au moins [un] [deux]
[quatre] membres) de chaque groupe géographique tel que défini
par l'Assemblée générale des Nations Unies].

2. Pour chacun des États qui ratifieront, accepteront ou
approuveront le Statut ou y adhéreront après le dépôt du
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[...] instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, le Statut entrera en vigueur le [soixantième jour après le
dépôt par cet État de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.

Article 115
Retrait

1. Tout État Partie peut se retirer du présent Statut par voie de
notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies. Le retrait prendra effet un an après la date à
laquelle la notification aura été reçue, à moins que celle-ci ne
prévoie une date ultérieure.

2. Le retrait ne dégage pas un État des obligations financières
encoures par lui alors qu'il était Partie au présent Statut, et n'affecte
pas non plus le devoir qui incombe à cet État de coopérer avec la
Cour à l'occasion des enquêtes et instances pénales ouvertes en
vertu du présent Statut avant que celui-ci n'ait cessé d'être en
vigueur à son égard; le retrait ne porte non plus aucunement
préjudice à la poursuite de l'examen de toute affaire dont la Cour
était saisie avant la date à laquelle il a pris effet

[Le retrait ne dégage pas un État des obligations encourues
par lui en vertu du présent Statut alors qu'il y était Partie et ne porte
non plus aucunement préjudice à la poursuite de l'examen de toute
affaire dont la Cour était saisie avant la date à laquelle il a pris
effet.]

Article 116
Textes faisant foi

L'original du présent Statut, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet
par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Statut.

FAIT à Rome le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-
dix-huit

Deuxième partie. Projet d'acte final de la
Conférence diplomatique de plénipotentiaires

des Nations Unies sur la création d'une
cour criminelle internationale

1. Par sa résolution 51/207 du 17 décembre 1996, l'Assem-
blée générale a décidé qu'une conférence diplomatique de
plénipotentiaires se tiendrait en 1998 en vue d'achever et d'adopter
une convention portant création d'une cour criminelle inter-
nationale.

2. Par sa résolution 52/160 du 15 décembre 1997, l'Assem-
blée générale a accepté avec une profonde gratitude l'offre
généreuse du Gouvernement italien d'accueillir la conférence et a
décidé que la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des

Nations Unies sur la création d'une cour criminelle internationale
se tiendrait à Rome du 15 juin au 17 juillet 1998.

3. L'Assemblée générale avait, auparavant, par sa résolution
44/39 du 4 décembre 1989, prié la Commission du droit inter-
national d'étudier la question de la création d'une cour de justice
pénale internationale; par ses résolutions 45/41 du 28 novembre
1990 et 46/54 du 9 décembre 1991, elle avait invité la Commission
à examiner plus avant et analyser les questions soulevées au sujet
d'une juridiction pénale internationale, y compris la possibilité de
créer un tribunal pénal international ; et, par ses résolutions 47/33
du 25 novembre 1992 et 48/31 du 9 décembre 1993, elle avait prié
la Commission d'élaborer à titre prioritaire un projet de statut pour
cette juridiction.

4. La Commission du droit international a examiné la ques-
tion de la création d'une cour criminelle internationale de sa
quarante-deuxième session, tenue en 1990, à sa quarante-sixième
session, tenue en 1994. À cette session, elle a terminé l'élaboration
d'un projet de statut pour une cour criminelle internationale, qu'elle
a soumis à l'Assemblée générale.

5. Par sa résolution 49/53 du 9 décembre 1994,l'Assemblée
générale a décidé de créer un comité ad hoc chargé d'examiner les
principales questions de fond et d'ordre administratif que soulevait
le projet de statut élaboré par la Commission du droit international
et, à la lumière de cet examen, d'envisager les dispositions à
prendre en vue de la convocation d'une conférence internationale
de plénipotentiaires.

6. Le Comité ad hoc sur la création d'une cour criminelle
internationale s'est réuni du 3 au 13 avril et du 14 au 25 août 1995
pour examiner les questions que soulevait le projet de statut élaboré
par la Commission du droit international et envisager les dispo-
sitions à prendre en vue de la convocation d'une conférence
internationale.

7. Par sa résolution 50/46 du 11 décembre 1995, rAssemblée
générale a décidé de créer un comité préparatoire pour examiner
plus avant les principales questions de fond et d'ordre administratif
que soulevait le projet de statut élaboré par la Commission du droit
international et, en prenant en considération les différentes vues
exprimées durant les réunions du Comité, pour élaborer des textes
en vue de l'établissement d'un texte de synthèse largement accep-
table pour une convention portant création d'une cour criminelle
internationale, qui constituerait la prochaine étape sur la voie de
l'examen de la question par une conférence de plénipotentiaires.

8. Le Comité préparatoire pour la création d'une cour crimi-
nelle internationale s'est réuni du 25 mars au 12 avril et du 12 au
30 août 1996 pour examiner plus avant les questions soulevées par
le projet de statut et commencer à élaborer un texte de synthèse
largement acceptable pour une convention portant création d'une
cour criminelle internationale.

9. Par sa résolution 51/207 du 17 décembre 1996, l'Assem-
blée générale a décidé que le Comité préparatoire se réunirait en
1997 et en 1998 pour achever la rédaction du projet de texte en vue
de le soumettre à la Conférence.
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10. Le Comité préparatoire s'est réuni du I lau21 février,du4
au 15 août et du 1 " au 12 décembre 1997 pour continuer à élaborer
un texte de synthèse largement acceptable pour une convention
portant création d'une cour criminelle internationale.

11. Par sa résolution 52/160 du 15 décembre 1997, l'Assem-
blée générale a prié le Comité préparatoire de poursuivre ses
travaux conformément à la résolution 51/207 de l'Assemblée et, à
la fin de ses sessions, de communiquer à la Conférence le texte
d'un projet de convention portant création d'une cour criminelle
internationale établi conformément à son mandat

12. Le Comité préparatoire s'est réuni du 16 mars au 3 avril
1998 et, au cours de cette session, a terminé l'élaboration du projet
de convention portant création d'une cour criminelle internationale,
qui a été transmis à la Conférence.

13. La Conférence s'est réunie au siège de l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à Rome, du
15 juin au 17 juillet 1998.

14. Dans sa résolution 52/160, l'Assemblée générale avait
demandé au Secrétaire général d'inviter tous les États Membres de
l'Organisation des Nations Unies ou membres d'institutions spécia-
lisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique à parti-
ciper à la Conférence. Y ont participé les représentants des États
ci-après :...

15. Dans la même résolution, l'Assemblée générale avait aussi
prié le Secrétaire général d'inviter à la Conférence les représentants
des organisations et autres entités auxquelles elle avait adressé, dans
ses résolutions pertinentes, une invitation permanente à participer,
en qualité d'observateurs, à ses sessions et à ses travaux, étant
entendu que ces représentants participeraient à la Conférence en
cette qualité, et d'inviter, en qualité d'observateurs à la Conférence,
les représentants des organisations intergouvemementales régio-
nales intéressées et d'autres organes intemationaux intéressés,
notamment les Tribunaux intemationaux pour l'ex-Yougoslavie et
pour le Rwanda. Étaient représentées à la Conférence par un
observateur les organisations suivantes :...

16. En application de la même résolution, le Secrétaire général
a invité les organisations non gouvernementales accréditées par le
Comité préparatoire compte dûment tenu des dispositions de la
section VU de la résolution 1996/31 du Conseil économique et
social, en date du 25 juillet 1996, et en particulier de l'intérêt que
leurs activités présentaient pour les travaux de la Conférence, à
participer à celle-ci selon des modalités analogues à celles suivies
au Comité préparatoire et conformément à la résolution ainsi qu'au
règlement intérieur qu'adopterait la Conférence. Étaient repré-
sentées à la Conférence par un observateur les organisations non
gouvernementales suivantes :...

17. La Conférence a élu... au poste de président

18. La Conférence a élu aux postes de vice-présidents les
représentants des États suivants :...

19. Les organes ci-après ont été créés par la Conférence :

Bureau

Président

Membres

Commission plénière

Président :...

Vice-Présidents

Rapporteur :...

Comité de rédaction

Président :...

Membres : ...

Le Rapporteur de la Commission plénière a participé
de droit aux travaux du Comité de rédaction conformément à
l'article 49 du règlement intérieur de la Conférence.

Commission de vérification des pouvoirs

Président :...

Membres : Les représentants de...

20. Le Secrétaire général était représenté par M. Hans Corell,
Secrétaire général adjoint, Conseiller juridique. M. Roy S. Lee,
Directeur de la Division de la codification du Bureau des affaires
juridiques, a exercé les fonctions de secrétaire de la Conférence. Le
secrétariat était en outre composé des personnes suivantes :...

21. La Conférence était saisie d'un projet de convention portant
création d'une cour criminelle internationale soumis par le Comité
préparatoire conformément à son mandat...

22. La Conférence a chargé la Commission plénière
d'examiner le projet de convention portant création d'une cour
criminelle internationale adoptée par le Comité préparatoire. Elle a
chargé le Comité de rédaction, sans rouvrir un débat de fond sur un
point quelconque, de coordonner et de finaliser la rédaction de tous
les textes qui lui seraient envoyés, sans les modifier sur le fond, de
rédiger des projets de texte et de donner des avis sur des points de
rédaction si la Conférence ou la Commission plénière lui en faisait
la demande, et de rendre compte de ses travaux à la Conférence ou
à la Commission plénière selon qu'il conviendrait

23. Sur la base des délibérations, telles qu'elles sont consignées
dans les comptes rendus de la Conférence (A/CONF...) et de la
Commission plénière (A/CONF...) ainsi que des rapports de la
Commission plénière et du Comité de rédaction (A/CONF...), la
Conférence a élaboré la [Convention] dont le texte est reproduit
ci-après :

[Convention de Rome portant création d'une
cour criminelle internationale]

24. La Convention ci-dessus, qui est soumise à ratification, a
été adoptée par la Conférence le... juillet 1998. Elle a été ouverte à
la signature le [ 17 juillet 1998] et, conformément à ses dispositions,
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le restera jusqu'au [ 17 octobre 1998] au Ministère italien des
affaires étrangères, puis jusqu'au 31 décembre 2000 au Siège de
l'Organisation des Nations Unies à New York. La Convention a
aussi été ouverte à l'adhésion, conformément à ses dispositions.

25. Après le 17 octobre 1998, date de clôture de la signature au
Ministère italien des affaires étrangères, la Convention sera déposée
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

26. La Conférence a également adopté les résolutions ci-après,
qui sont jointes en annexe au présent Acte final :

Hommage à la Commission du droit international

Hommage au Président de la Conférence, au Président
de la Commission plénière et au Président du Comité de
rédaction

Hommage au peuple et au Gouvernement italiens

[Résolution portant création de la Commission
préparatoire pour la Cour criminelle internationale]

EN FOI DE QUOI les représentants ont signé le présent Acte final.

FAIT à Rome, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit,
en un seul exemplaire, en langues anglaise, arabe, chinoise,
espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.

La Conférence a décidé à l'unanimité que l'original du
présent Acte final serait déposé aux archives du Ministère italien
des affaires étrangères.

Annexe

Résolutions adoptées par la Conférence diplomatique de
plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une
cour criminelle internationale

La Conférence diplomatique de plénipotentiaires des
Nations Unies sur la création d'une cour criminelle internationale,

Ayant adopté le Statut de la Cour criminelle internationale,

Ayant décidé de prendre toutes les mesures possibles pour
que la Cour criminelle internationale devienne opérationnelle sans
retard injustifié, et d'arrêter les dispositions nécessaires pour qu'elle
puisse commencer à fonctionner,

Ayant décidé à ces fins de créer une commission
préparatoire,

Décide ce qui suit :

1. H est créé une Commission préparatoire pour la
Cour criminelle internationale. Le Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies convoquera la Commission [aussitôt que

possible, à une date qui sera arrêtée par [l'Assemblée générale des
Nations Unies] [le Secrétaire général]] [lorsque ... Etats auront
signé le Statut, ou y auront adhéré]296 ;

2. La Commission est composée de représentants des
États qui ont signé l'Acte final de la Conférence diplomatique de
plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une cour
criminelle internationale et d'autres États qui ont été invités à
participer à la Conférence ;

3. La Commission élit son président et les autres
membres du bureau, adopte son règlement intérieur et arrête son
programme de travail. Ces élections ont lieu à la première séance
de la Commission ;

4. La Commission élabore des propositions concer-
nant les dispositions pratiques à prendre pour que la Cour puisse
être instituée et commencer à fonctionner, y compris les textes
ci-après :

a) À titre prioritaire, un projet de règlement de
procédure et de preuve [comportant une définition des éléments
constitutifs des infractions]297 ;

b) Un projet d'accord appelé à régir les relations entre
la Cour et l'Organisation des Nations Unies ;

c) Unprojetdepnncipesdebasedevantrégirl'accord
de siège qui sera négocié entre la Cour et le pays hôte ;

[d) Un projet de statut du personnel ; ] 2 9 8

e) Un projet de règlement financier et de règles de
gestion financière ;

[/) Un projet d'accord sur les privilèges et immunités
de la Cour;]

g) Un projet de budget pour le premier exercice;

h) Un projet de règlement intérieur de l'Assemblée
des États Parties;

5. La Commission continue d'existerjusqu'à la fin de
la première réunion de l'Assemblée des États Parties. [Elle
convoque la première réunion de l'Assemblée des États Parties ;]

294 En ce qui concerne ces options, on a également proposé que le Règlement de
procédure et de preuve de la Cour, qui devrait comporter une définition des
éléments constitutifs des infractions dont l'existence doit être établie, soit élaboré
et adopté par une conférence des Riais participants immédiatement après
l'achèvement du présent Statut. Ce règlement devra être conforme aux
dispositions du Statut Le Statut sera ouvert à la signature une fois que le
Règlement de procédure et de preuve aura été définitivement adopté.
297 On a estimé que la Commission préparatoire pourrait décider de faire appel
aux compétences et à l'expérience des Tribunaux internationaux pour
l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, en particulier pour la rédaction du
Règlement de procédure et de preuve. À cette fin, des représentants de ces
tribunaux pourraient être invités à participer aux travaux de la Commission en
qualité d'observateurs.
291 Cet alinéa devrait être en conformité avec l'article 45 du Statut
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6. La Commission établit un rapport sur toutes les
questions relevant de son mandat qu'elle soumet à la première
réunion de l'Assemblée des États Parties ;

7. La Commission se réunit au Siège de l'Organi-
sation des Nations Unies. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies est prié de mettre à sa disposition les services de
secrétariat qui peuvent lui être nécessaires, sous réserve de l'appro-
bation de l'Assemblée générale des Nations Unies ;

8. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies porte la présente résolution à l'attention de l'Assemblée
générale, chaque fois que nécessaire, pour suite à donner.

Troisième partie. Projet de règlement intérieur
de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires

des Nations Unies sur la création d'une

cour pénale internationale

CHAPITRE PREMIER

Représentation et pouvoirs

Article premier. Composition des délégations

La délégation de chaque État participant à la Conférence
comprend un chef de délégation ainsi que les représentants
accrédités, les représentants suppléants et les conseillers qu'elle
juge nécessaires. Sauf indication expresse contraire, le terme
« représentant » employé aux chapitres premier à X et XII désigne
un représentant d'un État.

Article 2. Suppléants et conseillers

Le chef de délégation peut désigner un représentant sup-
pléant ou un conseiller pour agir en qualité de représentant.

Article 3. Présentation des pouvoirs

Les pouvoirs des représentants et les noms des suppléants et
des conseillers sont communiqués au Secrétaire exécutif de la
Conférence sans tarder et, si possible, 24 heures au plus tard après
l'ouverture de la Conférence. Toute modification ultérieure de la
composition des délégations est également communiquée au
Secrétaire exécutif. Les pouvoirs doivent émaner soit du chef de
l'État ou du chef du gouvernement, soit du Ministre des affaires
étrangères.

Article 4. Commission de vérification des pouvoirs

Une Commission de vérification des pouvoirs est nommée
au début de la Conférence. Elle comprend neuf membres, nommés
par la Conférence sur proposition du Président. Elle examine les
pouvoirs des représentants et fait immédiatement rapport à la
Conférence.

Article 5. Participation provisoire à la Conférence

En attendant que la Conférence statue sur leurs pouvoirs,
les représentants ont le droit de participer provisoirement à la
Conférence.

CHAPITRE n

Présidents et Vice-Présidents

Article 6. Élections

La Conférence élit un président et 31 vice-présidents, ainsi
que le président de la Commission plénière prévue à l'article 48 et
le président du Comité de rédaction prévu à l'article 49. Ces
élections sont faites de manière à assurer le caractère représentatif
du Bureau, en tenant compte en particulier du principe d'une
répartition géographique équitable et en ayant à l'esprit la nécessité
d'assurer la représentativité adéquate des principaux systèmes
juridiques du monde. La Conférence peut aussi procéder aux autres
élections qu'elle juge nécessaires pour l'accomplissement de sa
tâche.

Article 7. Pouvoirs généraux du Président

1. Outre l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu
d'autres dispositions du présent règlement, le Président préside les
séances plénières de la Conférence, prononce l'ouverture et la
clôture de chaque séance, dirige les débats, assure l'application du
présent règlement, donne la parole, œuvre à dégager un accord
général, soumet les questions aux voix pour décision à la
Conférence et proclame les décisions. Le Président statue sur les
motions d'ordre et, sous réserve des dispositions du présent
règlement, règle entièrement les débats et y assure le maintien de
l'ordre. Le Président peut proposer à la Conférence la clôture de la
liste des orateurs, la limitation du temps de parole, la limitation du
nombre d'interventions de chaque représentant sur une question,
l'ajournement ou la clôture du débat et la suspension ou l'ajour-
nement d'une séance.

2. Le Président, dans l'exercice de ses fonctions, demeure
sous l'autorité de la Conférence.

Article 8. Président par intérim

1. Si le Président estime nécessaire de s'absenter pendant une
séance ou une partie de séance, il désigne un vice-président pour le
remplacer.

2. Un vice-président agissant en qualité de président a les
mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le Président

Article 9. Remplacement du Président

Si le Président se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter
de ses fonctions, un nouveau président est élu.
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Article 10. Droit de vote du Président

Le Président, ou un vice-président agissant en qualité de
président, ne prend pas part aux votes de la Conférence, mais peut
désigner un autre membre de sa délégation pour voter à sa place.

CHAPITRE ni

Bureau

Article 11. Composition

D est constitué un Bureau comprenant 34 membres, dont le
Président et les Vice-Présidents, le Président de la Commission
plénière et le Président du Comité de rédaction. Le Président ou, en
son absence, l'un des vice-présidents désigné par lui, préside le
Bureau.

Article 12. Remplaçants

Si le Président ou un vice-président estime nécessaire de
s'absenter pendant une séance du Bureau, il peut désigner un
membre de sa délégation pour siéger et voter à sa place au Bureau.
Lorsqu'ils s'absentent, le Président de la Commission plénière
désigne, comme remplaçant, un vice-président de cette commis-
sion, et le Président du Comité de rédaction désigne un membre de
ce comité. Lorsqu'ils participent à une réunion du Bureau, un
vice-président de la Commission plénière ou un membre du
Comité de rédaction n'ont pas le droit de vote s'ils appartiennent à
la même délégation qu'un autre membre du Bureau.

Article 13. Fonctions

Le Bureau assiste le Président dans la conduite générale des
travaux de la Conférence et il en assure la coordination sous réserve
des décisions de la Conférence. Il exerce également les pouvoirs
qui lui sont conférés par l'article 34.

CHAPITRE IV

Secrétariat

Article 14. Fonctions du Secrétaire général

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
est le Secrétaire général de la Conférence. Lui ou son représentant
agit en cette qualité à toutes les réunions de la Conférence et de ses
organes subsidiaires.

2. Le Secrétaire général nomme un Secrétaire exécutif de la
Conférence, et il fournit et dirige le personnel nécessaire à la
Conférence et à ses organes subsidiaires.

Article 15. Fonctions du secrétariat

Conformément au présent règlement, le secrétariat de la
Conférence :

a) Assure l'interprétation des discours prononcés au
cours des séances ;

b) Reçoit, traduit, reproduit et distribue les
documents de la Conférence ;

c) Publie et distribue les documents officiels de la
Conférence ;

d) Rédige et distribue les comptes rendus des séances
publiques;

é) Établit des enregistrements sonores des séances et
prend des dispositions en vue de leur conservation ;

j) Prend les dispositions concernant la garde et la
conservation des documents de la Conférence dans les archives de
l'Organisation des Nations Unies ; et

g) D'une manière générale, exécute toutes autres
tâches que la Conférence peut lui confier.

Article 16. Déclarations du secrétariat

Le Secrétaire général, ou tout membre du secrétariat dési-
gné à cette fin, peut à tout moment faire des déclarations orales ou
écrites sur toute question à l'examen.

CHAPITRE V

Ouverture de la Conférence

Article 17. Président temporaire

Le Secrétaire général prononce l'ouverture de la première
séance de la Conférence et préside jusqu'à ce que la Conférence ait
élu son président

Article 18. Décisions concernant l'organisation

À sa lre séance, la Conférence, dans la mesure du possible:

a) Adopte son règlement intérieur, dont le projet tient
lieu, jusqu'à son adoption, de règlement intérieur provisoire de la
Conférence ;

b) Élit les membres du Bureau et constitue ses organes
subsidiaires ;

c) Adopte son ordre du jour, dont le projet tient lieu,
jusqu'à son adoption, d'ordre du jour provisoire de la Conférence ;

d) Décide de l'organisation de ses travaux.

CHAPITRE VI

Conduite des débats

Article 19. Quorum

Le Président peut déclarer la séance ouverte et permettre le
déroulement du débat lorsque les représentants d'un tiers au moins
des États participant à la Conférence sont présents. La présence des
représentants de la majorité des États participant à la Conférence est
requise pour la prise de toute décision.
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Article 20. Discours

1. Nul ne peut prendre la parole à la Conférence sans avoir au
préalable obtenu l'autorisation du Président. Sous réserve des
dispositions des articles 21, 22 et 25 à 27, le Président donne la
parole aux orateurs dans l'ordre où ils l'ont demandée. D appartient
au secrétariat d'établir une liste des orateurs.

2. Les débats portent uniquement sur la question dont est
saisie la Conférence, et le Président peut rappeler à l'ordre un
orateur dont les remarques n'ont pas trait au sujet en discussion.

3. La Conférence peut limiter le temps de parole de chaque
orateur et le nombre des interventions que chaque délégation à la
Conférence peut faire sur une question. Avant qu'une décision
n'intervienne, deux représentants peuvent prendre la parole en
faveur d'une proposition tendant à fixer de telles limites, après quoi
la motion est immédiatement mise aux voix. Quoi qu'il en soit,
sauf décision contraire de la Conférence, pour les questions de
procédure, le Président limite chaque intervention à trois minutes.
Lorsque les débats sont limités et qu'un orateur dépasse le temps
qui lui est alloué, le Président le rappelle immédiatement à l'ordre.

Article 21. Tour de priorité

Le président ou le rapporteur d'une commission ou d'un
comité, ou le représentant d'un groupe de travail, peuvent béné-
ficier d'un tour de priorité pour expliquer les conclusions de leur
commission, comité ou groupe de travail.

Article 22. Motions d'ordre

Au cours de la discussion d'une question, un représentant
peut à tout moment présenter une motion d'ordre, sur laquelle
le Président statue immédiatement, conformément au présent
règlement. Tout représentant peut en appeler de la décision du
Président. L'appel est immédiatement mis aux voix et, si elle n'est
pas annulée par la majorité des représentants présents et volants, la
décision du Président est maintenue. Un représentant qui présente
une motion d'ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond
de la question en discussion.

Article 23. Clôture de la liste des orateurs

Au cours d'un débat, le Président peut donner lecture de la
liste des orateurs et, avec l'assentiment de la Conférence, déclarer la
liste close.

Article 24. Droit de réponse

1. Nonobstant les dispositions de l'article 23, le Président
accorde le droit de réponse à tout représentant qui le demande. Tout
représentant visé aux articles 60,61 ou 62 peut se voir accorder la
possibilité de répondre.

2. Les réponses faites en application du présent article le sont
normalement à la fin de la dernière séance de la journée.

3. Aucune délégation ne peut faire plus de deux déclarations
en vertu du présent article à une séance donnée.

4. Pour chaque délégation, la durée des interventions faites à
chaque séance au titre du droit de réponse est limitée à cinq minutes
pour la première et à trois minutes pour la seconde.

Article 25. Ajournement du débat

Un représentant peut à tout moment demander l'ajour-
nement du débat sur la question en discussion. Outre l'auteur de la
motion, deux représentants peuvent prendre la parole en faveur de
l'ajournement, et deux contre, après quoi, sous réserve des dispo-
sitions de l'article 28, la motion est immédiatement mise aux voix.

Article 26. Clôture du débat

Un représentant peut à tout moment demander la clôture du
débat sur la question en discussion, même si d'autres représentants
ont manifesté le désir de prendre la parole. L'autorisation de
prendre la parole au sujet de cette motion n'est accordée qu'à deux
représentants opposés à la clôture, après quoi, sous réserve des
dispositions de l'article 28, la motion est immédiatement mise aux
voix.

Article 27. Suspension ou ajournement de la séance

Sous réserve des dispositions de l'article 39, un représentant
peut à tout moment demander la suspension ou l'ajournement de la
séance. Les motions en ce sens ne sont pas discutées mais, sous
réserve des dispositions de l'article 28, sont immédiatement mises
aux voix.

Article 28. Ordre des motions

Sous réserve des dispositions de l'article 22, les motions
suivantes ont priorité, dans l'ordre indiqué ci-après, sur toutes les
propositions ou autres motions présentées :

a) Suspension de la séance ;

b) Ajournement de la séance ;

c) Ajournement du débat sur la question en
discussion;

d) Clôture du débat sur la question en discussion.

Article 29. Proposition de base

Le projet de convention portant création d'une cour pénale
internationale transmis par le Comité préparatoire pour la création
d'une cour pénale internationale constitue la proposition de base à
examiner par la Conférence.

Article 30. Autres propositions

Les autres propositions sont normalement présentées par
écrit au Secrétaire exécutif qui en assure la distribution à toutes les
délégations. En règle générale, aucune proposition n'est discutée à
une séance quelconque de la Conférence si le texte n'en a pas été
distribué à toutes les délégations au plus tard la veille de la séance.
Le Président peut cependant autoriser l'examen d'amendements ou
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de motions de procédure même si ces amendements et motions
n'ont pas été distribués ou ne l'ont été que le jour même.

Article 31. Retrait d'une proposition ou d'une motion

Une proposition ou une motion sur laquelle il n'a pas
encore été statué peut à tout moment être retirée par son auteur,
à condition qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un amendement Une
proposition ou une motion qui est ainsi retirée peut être présentée
de nouveau par tout représentant.

Article 32. Décisions sur la compétence

Sous réserve des dispositions des articles 22 et 28, toute
motion tendant à ce qu'il soit statué sur la compétence de la
Conférence pour examiner une question quelconque ou pour
adopter une proposition dont elle est saisie est mise aux voix avant
que la question ne soit examinée ou que la proposition en question
ne fasse l'objet d'une décision.

Article 33. Nouvel examen des propositions

Lorsqu'une proposition est adoptée ou rejetée, elle ne peut
être examinée à nouveau, sauf décision contraire de la Conférence
prise à la majorité des deux tiers des représentants présents et
votants. L'autorisation de prendre la parole au sujet d'une motion
tendant à un nouvel examen n'est accordée qu'à deux orateurs
opposés au nouvel examen, après quoi la motion est immédia-
tement mise aux voix.

CHAPITRE v n

Prise des décisions

Article 34. Accord général

1. La Conférence met tout en œuvre pour que ses travaux
s'accomplissent par un accord général.

2. Si, lors de l'examen d'une question de fond, tous les efforts
possibles déployés pour parvenir à un accord général échouent, le
Président de la Conférence consulte le Bureau et recommande les
mesures à prendre, y compris mettre la question aux voix.

Article 35. Droit de vote

Chaque État représenté à la Conférence dispose d'une voix.

Article 36. Majorité requise

1. Sous réserve des dispositions de l'article 34, les décisions
de la Conférence sur l'adoption du texte du Statut de la Cour pénale
internationale dans son ensemble sont prises à la majorité des deux
tiers des représentants présents et votants, à condition que ladite
majorité comprenne au moins la majorité des États participant à la
Conférence.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 34, les décisions
de la Conférence sur toutes les autres questions de fond sont prises
à la majorité des deux tiers des représentants présents et votants.

3. Les décisions de la Conférence sur toutes les questions de
procédure sont prises à la majorité des représentants présents et
votants.

4. Lorsqu'il s'agit de savoir si une question est une question
de procédure ou une question de fond, le Président tranche. Un
appel contre cette décision est mis aux voix immédiatement, et la
décision du Président est maintenue sauf si la majorité des repré-
sentants présents et votants se prononce contre elle.

5. En cas de partage égal des voix, la proposition ou la motion
est considérée comme rejetée.

Article 37. Sens de l'expression
« représentants présents et votants »

Aux fins du présent règlement, l'expression « représentants
présents et votants » s'entend des représentants votant pour ou
contre. Les représentants qui s'abstiennent de voter sont considérés
comme non votants.

Article 38. Mode de votation

1. Sauf les cas prévus à l'article 45, la Conférence vote
normalement à main levée ou par assis et levé ; toutefois, si un
représentant demande le vote par appel nominal, l'appel est fait
dans l'ordre alphabétique anglais des noms des États participant à la
Conférence, en commençant par la délégation dont le nom est tiré
au sort par le Président Dans tous les votes par appel nominal, on
appelle chaque État, et son représentant répond « oui », « non » ou
« abstention ».

2. Lorsque la Conférence vote à l'aide de moyens méca-
niques, un vote non enregistré remplace un vote à main levée ou
par assis et levé et un vote enregistré remplace un vote par appel
nominal. Tout représentant peut demander un vote enregistré,
auquel il est procédé sans appel nominal des États participant à la
Conférence, sauf si un représentant formule une requête contraire.

Article 39. Règles à observer pendant le vote

Lorsque le Président a annoncé que le vote commence,
aucun représentant ne peut intervenir avant que le résultat du vote
ait été annoncé, sauf pour présenter une motion d'ordre ayant trait à
la manière dont s'effectue le vote.

Article 40. Explications de vote

Les représentants peuvent prendre brièvement la parole à
seule fin d'expliquer leur vote, soit avant que le vote ne commence,
soit après qu 'il est achevé. Le Président peut limiter la durée de ces
explications. Le représentant d'un État qui est l'auteur d'une propo-
sition ou d'une motion ne peut pas expliquer son vote sur cette
proposition ou cette motion, sauf si elle a été modifiée.

Article 4L Division des propositions

Tout représentant peut demander qu'il soit statué sépa-
rément sur des parties d'une proposition. Si un représentant y fait
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objection, la motion de division est mise aux voix. L'autorisation
de prendre la parole au sujet de la motion n'est accordée qu'à deux
représentants favorables à la division et à deux représentants qui y
sont opposés. Si la motion est acceptée, les pâmes de la proposition
qui sont adoptées sont mises aux voix en bloc. Si toutes les pâmes
du dispositif de la proposition sont rejetées, la proposition est
considérée comme rejetée dans son ensemble.

Article 42. Amendements

1. Une proposition est considérée comme un amendement à
une autre proposition si elle comporte simplement une addition ou
une suppression intéressant cette autre proposition, ou une modifi-
cation portant sur une partie de ladite proposition.

2. Sauf indication contraire dans le présent règlement, le terme
« proposition » s'entend également des amendements.

Article 43. Décisions sur les amendements

Lorsqu 'une proposition fait l'objet d'un amendement, il est
statué sur l'amendement en premier lieu. Si une proposition fait
l'objet de deux ou plusieurs amendements, la Conférence se
prononce d'abord sur celui qui s'éloigne le plus, quant au fond, de
la proposition primitive ; elle se prononce ensuite sur l'amendement
qui, après celui-ci, s'éloigne le plus de ladite proposition, et ainsi de
suite jusqu'à ce qu'il ait été statué sur tous les amendements.
Toutefois, lorsque l'adoption d'un amendement implique néces-
sairement le rejet d'un autre amendement, il n'est pas statué sur ce
dernier. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, il est ensuite
statué sur la proposition modifiée.

Article 44. Décisions sur les propositions

1. Si la même question fait l'objet de deux ou plusieurs
propositions, la Conférence, à moins qu'elle n'en décide autrement,
se prononce sur ces propositions selon l'ordre dans lequel elles ont
été présentées. La Conférence peut, après chaque décision sur une
proposition, décider si elle se prononcera ou non sur la proposition
suivante.

2. D est statué sur les propositions révisées dans l'ordre où les
propositions initiales ont été présentées, à moins que le texte révisé
ne s'écarte considérablement de la proposition initiale. Dans ce cas,
la proposition initiale est considérée comme retirée et la proposition
révisée est traitée comme une proposition nouvelle.

3. D est statué sur toute motion tendant à ce que la Conférence
ne se prononce pas sur une proposition avant qu'une décision soit
prise sur la proposition en question.

Article 45. Élections

Toutes les élections ont lieu au scrutin secret à moins que
la Conférence n'en décide autrement.

Article 46. Élections

1. Lorsqu'il s'agit d'élire une personne ou une délégation et
qu'aucun candidat ne recueille au premier tour la majorité des voix
des représentants présents et votants, il est procédé à un deuxième
tour de scrutin mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats
ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si au deuxième tour il
y a partage égal de voix, le Président décide entre les candidats en
tirant au sort.

2. S'il y a, au premier tour, partage égal des voix entre trois
candidats ou plus qui recueillent le plus grand nombre de voix, on
procède à un deuxième tour de scrutin. S'il y a de nouveau partage
égal entre plus de deux candidats, on réduit le nombre des candi-
dats à deux en tirant au sort et le vote, qui ne porte plus que sur ces
deux candidats, continue conformément aux dispositions du para-
graphe précédent.

Article 47. Élections

1. Lorsque deux ou plusieurs postes doivent être pourvus par
voie d'élection en même temps et dans les mêmes conditions, les
candidats, dont le nombre ne doit pas excéder celui des postes à
pourvoir, qui obtiennent au premier tour la majorité des suffrages
exprimés par les représentants présents et votants et le plus grand
nombre de voix, sont élus.

2. Si le nombre des candidats qui ont obtenu cette majorité est
inférieur au nombre des postes à pourvoir, on procède à d'autres
tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants, le vote
ne portant que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand
nombre de suffrages au scrutin précédent et qui ne doivent pas être
en nombre supérieur au double de celui des postes restant à
pourvoir ; toutefois, après un troisième tour de scrutin non décisif,
les représentants ont le droit de voter pour toute personne ou
délégation éligible. Si trois tours de scrutin libre ne donnent pas de
résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les
candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au troisième
tour de scrutin libre et qui ne doivent pas être en nombre supérieur
au double de celui des postes restant à pourvoir ; les trois scrutins
suivants sont libres, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les postes
aient été pourvus.

CHAPITKEVm

Organes subsidiaires

Article 48. Commission plénière

La Conférence constitue une commission plénière dont le
bureau se compose d'un président, de trois vice-présidents et d'un
rapporteur.

Article 49. Comité de rédaction

1. La Conférence constitue un comité de rédaction composé
de 25 membres, y compris le Président du Comité, qui est élu par la
Conférence conformément à l'article 6. Les 24 autres membres du
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Comité sont nommés par la Conférence, sur proposition du Bureau,
compte tenu du principe d'une répartition géographique équitable
ainsi que de la nécessité d'assurer la représentation des langues
de la Conférence et de permettre au Comité de s'acquitter de
ses fonctions. Le Rapporteur de la Commission pléruère participe
ex officio, sans droit de vote, aux travaux du Comité de rédaction.

2. Le Comité de rédaction, sans rouvrir le débat sur le fond
d'une question quelconque, coordonne et met au point la rédaction
de tous les textes qui lui sont soumis, sans en modifier le fond,
rédige des projets et donne des avis sur des points de rédaction
quand il en est prié par la Conférence ou par la Commission
plénière, et fait rapport, selon le cas, à la Conférence ou à la
Commission plénière.

Article 50. Autres organes subsidiaires

La Commission plénière peut créer des groupes de travail.

Article 51. Membres des bureaux

Sauf dans les cas prévus à l'article 6, chaque organe
subsidiaire élit son propre bureau.

Article 52. Bureau, conduite des débats et vote

Les règles énoncées aux chapitres II, VI et VII (sauf
l'article 34) ci-dessus et IX et X ci-après s'appliquent, mutatis
mutandis, aux débats des organes subsidiaires, si ce n'est que :

a) Les Présidents du Bureau, du Comité de rédaction
et de la Commission de vérification des pouvoirs ont le droit de
vote;

b) Le Président de la Commission plénière peut
déclarer la séance ouverte et permettre le déroulement du débat
lorsqu'un quart au moins des représentants des États participant
à la Conférence sont présents. La présence de représentants de la
majorité desdits États participants est requise pour la prise de toute
décision;

c) Le quorum est constitué par la majorité des repré-
sentants au Bureau, au Comité de rédaction ou à la Commission de
vérification des pouvoirs, ou à tout groupe de travail ;

d) La Commission plénière met tout en œuvre pour
que ses travaux s'accomplissent par accord général. Le Président de
la Commission plénière tient le Président de la Conférence informé
de l'avancement des travaux de la Commission. Si, lors de
l'examen d'une question de fond, tous les efforts possibles
déployés pour parvenir à un accord général échouent, le Président
de la Commission plénière consulte les autres membres du Bureau
de la Commission et recommande les mesures à prendre, y compris
mettre la question aux voix ;

e) Sous réserve des dispositions de l'alinéa d, les
décisions sur les questions de fond sont prises à la majorité des trois
cinquièmes des représentants présents et votants, à condition que

ladite majorité comprenne au moins le tiers des États participant à
la Conférence. Les autres décisions sont prises à la majorité des
représentants présents et votants, si ce n'est que, dans le cas du
nouvel examen d'une proposition, la majorité requise est celle que
prescrit l'article 33.

CHAPITRE IX

Langues et comptes rendus

Article 53. Langues de la Conférence

L'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le
russe sont les langues de la Conférence.

Article 54. Interprétation

1. Les discours prononcés dans une langue de la Conférence
sont interprétés dans les autres langues de la Conférence.

2. Un représentant peut prendre la parole dans une langue
autre qu'une langue de la Conférence s'il assure l'interprétation
dans une des langues de la Conférence.

Article 55. Langues des documents officiels

Les documents officiels de la Conférence sont publiés dans
les langues de la Conférence.

Article 56. Comptes rendus et enregistrements
sonores des séances

1. D est établi des comptes rendus analytiques des séances
plénières de la Conférence et des séances de la Commission
plénière dans les langues de la Conférence. En règle générale, ces
comptes rendus sont, aussitôt que possible, distribués simulta-
nément dans toutes les langues de la Conférence à tous les
représentants, qui informent le secrétariat, dans un délai de cinq
jours ouvrables à compter du jour de la distribution du compte
rendu, de toute modification qu'ils souhaitent y voir apporter.

2. Le secrétariat établit des enregistrements sonores des
séances de la Conférence, de la Commission plénière et du Comité
de rédaction. Il établit également des enregistrements sonores des
débats des autres commissions, lorsque l'organe intéressé en décide
ainsi.

CHAPITRE X

Séances publiques et séances privées

Article 57. Séances plénières et séances de la
Commission plénière

Les séances plénières de la Conférence et les séances de la
Commission plénière sont publiques, à moins que l'organe
intéressé n'en décide autrement. Toutes les décisions adoptées à
une séance plénière privée de la Conférence sont annoncées peu
après en séance plénière publique.
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Article 58. Séances des autres organes subsidiaires

En règle générale, les séances des autres organes sub-
sidiaires sont privées.

Article 59. Communiqués sur les séances privées

À la fin de toute séance privée, le Président de l'organe
intéressé peut faire remettre un communiqué à la presse par
l'intermédiaire du Secrétaire exécutif.

CHAPITRE XI

Observateurs

Article 60. Représentants des organisations
et autres entités auxquelles l'Assemblée générale

a adressé, dans ses résolutions pertinentes, une invitation
permanente à participer, en qualité d'observateurs,

à ses sessions et à ses travaux

Les représentants désignés par les organisations et autres
entités auxquelles l'Assemblée générale a adressé, dans ses
résolutions pertinentes, une invitation permanente à participer, en
qualité d'observateurs, à ses sessions et à ses travaux ont le droit de
participer en qualité d'observateurs, sans droit de vote, aux délibé-
rations de la Conférence, de la Commission plénière et des autres
organes subsidiaires créés en vertu de l'article 50.

Article 61. Représentants d'autres organisations
intergouvernementales régionales

Les représentants désignés par d'autres organisations inter-
gouvemementales régionales invités à la Conférence peuvent parti-
ciper en qualité d'observateurs, sans droit de vote, aux délibérations
de la Conférence, de la Commission plénière et des autres organes
subsidiaires créés en vertu de l'article 50.

Article 62. Représentants d'autres organes internationaux

Les représentants désignés par d'autres organes inter-
nationaux invités à la Conférence peuvent participer, sans droit
de vote, aux délibérations de la Conférence, de la Commission
plénière et des autres organes subsidiaires créés en vertu de
l'article 50.

Article 63. Représentants d'organisations
non gouvernementales

Les organisations non gouvernementales invitées à la
Conférence peuvent désigner des représentants pour assister à la
Conférence selon les modalités ci-après :

a) Assister aux séances plénières de la Conférence
et, à moins que la Conférence n'en décide autrement dans des
situations particulières, aux séances officielles de la Commission
plénière et des autres organes subsidiaires créés en vertu de
l'article 50 ;

b) Recevoir les documents officiels ;

c) Sur l'invitation du Président et sous réserve de
l'approbation de la Conférence, faire des déclarations, en nombre
limité, aux séances d'ouverture et de clôture de la Conférence,
selon qu'il conviendra.

Article 64. Exposés écrits

Les exposés écrits présentés par les représentants désignés
visés aux articles 60 à 63 sont distribués par le secrétariat aux
délégations dans les quantités et dans la langue ou les langues dans
lesquelles ils ont été fournis au lieu de la Conférence, étant entendu
que tout exposé présenté au nom d'une organisation non gouver-
nementale doit avoir trait à une question qui est de sa compétence
particulière et se rapporter aux travaux de la Conférence. Les
exposés écrits ne sont pas établis aux frais de l'Organisation des
Nations Unies et ne sont pas publiés comme documents officiels.

CHAPITRE XII

Amendements au règlement intérieur

Article 65. Modalités d'amendements

Le présent règlement peut être amendé par décision de la
Conférence prise à la majorité des deux tiers des représentants
présents et votants.

Quatrième partie. Projet d'organisation des travaux
de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires

des Nations Unies sur la création d'une
cour pénale internationale

1. Conformément à la résolution 52/160 de l'Assemblée
générale en date du 15 décembre 1997, la Conférence doit achever
et adopter une convention portant création d'une cour pénale
internationale. Après une courte séance d'organisation, elle passera
sans tarder à l'examen des questions de fond.

2. Après son ouverture par le Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies, la Conférence élira son président,
adoptera son ordre du jour et son règlement intérieur et élira les
autres membres de son Bureau.

3. Le Bureau se réunira immédiatement après l'élection de ses
membres. Sa tâche consistera notamment à aider le Président à
veiller au bon déroulement des travaux et à formuler des recom-
mandations en vue de l'élection des membres du Comité de
rédaction.

4. Sur la recommandation du Bureau, la Conférence, réunie
en séance plénière, élira les membres du Comité de rédaction et
adoptera le programme de travail.

5. La Conférence réunie en séance plénière entendra ensuite
les déclarations des États dans l'ordre où les demandes d'inscription
sur la liste des orateurs auront été reçues. Elle entendra également
les déclarations d'un petit nombre d'organisations inter-
gouvemementales et non gouvernementales. Il sera possible de
s'inscrire sur la liste des orateurs à partir du 15 avril 1998.
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6. Afin de faciliter et d'accélérer les travaux de la Conférence
réunie en séance plenière, le temps de parole pourra être limité pour
les États [sept (7) minutes, par exemple] et pour les organisations
intergouvemementales et non gouvernementales [cinq (5) minutes,
par exemple]. Les États devraient en principe disposer d'un temps
de parole plus long que les organisations intergouvemementales et
non gouvernementales. Au total, sept séances pourront être consa-
crées aux déclarations.

7. La Commission plenière devrait surtout se pencher sur les
questions de fond et commencer ses travaux le 16 juin. Elle pourra
tenir un maximum de quatre séances (avec interprétation dans
toutes les langues) par jour pendant toute la durée de la Conférence,
ce qui signifie que deux organes pourront se réunir en même temps
matin et après-midi Une fois ses travaux achevés, elle fera rapport
à la Conférence réunie en séance plenière.

8. Un groupe de travail de la Commission plenière sera créé,
qui commencera ses travaux l'après-midi du 17 juin.

9. Le Comité de rédaction pourra commencer ses travaux le
19 juin ; il pourra tenir jusqu'à deux séances par jour (avec
interprétation dans toutes les langues) pendant toute la durée de la
Conférence. D effectuera la tâche que lui confiera la Commission
plenière, à laquelle il fera rapport Faute de temps, il faudra peut-
être qu'il fasse rapport sur la dernière partie de ses travaux
directement à la Conférence réunie en séance plenière.

10. La Commission de vérification des pouvoirs se réunira
pendant la deuxième ou la troisième semaine de la Conférence.
Une séance lui a été réservée.

11. Le dernier jour de la Conférence sera consacré à la
signature de l'Acte final et du Statut de la Cour et à la clôture de
la Conférence.
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DOCUMENT A/CONF.183/8

[Le présent document comprend le projet de rapport de la Commission plénière publié en tant que documents A/CONF. 183/C. 1/L 92
et Corr.l des 16 et 17 juillet 1998. H comprend également le projet de statut de la Cour pénale internationale publié en tant que
documents A/CONF. 183/C. 1/L 76 et Corr. 1 des 16 et 17 juillet 1998 elAdd Iel2du 16 juillet 1998, AddVCorr. 1 du 17 juillet 1998.
Add.3 à 5 du 16 juillet 1998, AddS/Corr.l et 2 du 17juillet 1998, Add.6 et Add.6/Corr.l des 16 et 17juillet 1998. Add.7 à 9 du
16 juillet 1998, Add.9/Corr.l du 17 juillet 1998, etAdd.lOà 13 du 16 juillet 1998. ainsi que le projet d'acte final de la Conférence
publié en tant que document A/CONF. 183/C 1/L 76/Add. 14 du 16 juillet 1998.]

[Original : anglais]
[17juillet 1998]
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Chapitre I. Introduction

1. À sa lrc séance plénière, le 15 juin 1998, la Conférence
a, entre autres dispositions, institué une Commission plénière.

2. À la même séance, la Conférence a élu par acclamation
M. Philippe Kirsch (Canada) Président de la Commission
plénière.

3. À sa 2e séance plénière, le même jour, la Conférence a
décidé, en ce qui concerne le point 11 de l'ordre du jour intitulé
« Examen de la question concernant la mise au point et
l'adoption d'une convention portant création d'une cour pénale
internationale conformément aux résolutions 51/207 et 52/160
de l'Assemblée générale, en date des 17 décembre 1996 et
15 décembre 1997 respectivement », de renvoyer à la Commis-
sion plénière le projet de préambule, les projets d'articles
premier à 116 et le projet d'acte final figurant dans le document
A/CONF. 183/2/Add.l et Corr.l à 3.

4. À sa lreséance, le 16 juin 1998, la Commission plénière
a élu par acclamation MmeSilvia Alejandra Fernândez
de Gurmendi (Argentine), M. Constantin Virgil Ivan (Roumanie)
et M. Phakiso Mochochoko (Lesotho) Vice-Présidents et
M. Yasumasa Nagamine (Japon) Rapporteur.

5. Le secrétariat de la Commission plénière était composé
des membres suivants : M™Mahnoush H. Arsanjani, Secrétaire,
et M1"" Christiane Bourloyannis-Vrailas et Virginia Morris,
Sous-Secrétaires.

6. Conformément à l'article 29 du Règlement intérieur
(A/CONF. 183/6) adopté par la Conférence à sa 1" séance

plénière, la Commission plénière était saisie, au titre de propo-
sition de base présentée à la Conférence pour examen, du projet
de convention portant création d'une cour pénale internationale
transmis par le Comité préparatoire pour la création d'une cour
pénale internationale (A/CONF. 183/2/Add.l et Corr.l à 3).

7. La Commission plénière a tenu 42 séances, du 16 juin
au 17 juillet 1998.

8. La Commission plénière, conformément aux méthodes
de travail et aux procédures proposées par le Secrétaire général
(A/CONF. 183/3 et Corr.l) et à l'organisation des travaux
de la Conférence proposée par le Comité préparatoire
(A/CONF. 183/2, quatrième partie), a examiné les projets
d'articles dont elle était saisie et les amendements y relatifs. Elle
a suivi diverses procédures relativement aux articles ou aux
propositions dont elle était saisie.

9. Afin d'accélérer les travaux et de tenir compte de la
nécessité d'élaborer plus avant divers articles, la Commission
plénière a créé des groupes de travail pour les articles des
chapitres ni (Principes généraux du droit pénal), V (Enquête et
poursuites), VI (Le procès), VII (Les peines), VIII (Recours et
révision), IX (Coopération internationale et assistance judi-
ciaire) et X (Exécution). Un groupe de travail a également été
créé pour l'article 20 (Droit applicable). La Commission plé-
nière a examiné les articles du chapitre III avant de les renvoyer
au groupe de travail pertinent. Quant aux articles des cha-
pitres V, VI, VU, Vm, IX et X, ils ont été directement renvoyés
aux groupes de travail concernés. Un certain nombre d'articles
et de chapitres restants ont été renvoyés à des consultations
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officieuses après avoir été examinés au sein de la Commission
plénière.

10. La Commission plénière a examiné le rapport du
Comité de rédaction à ses 37e, 39e et 4 Ie séances, du 14 au
16 juillet 1998.

11. À sa 42e séance, le 17 juillet 1998, la Commission
plénière a examiné la proposition soumise par le Bureau
concernant le Statut de la Cour pénale internationale
(A/CONF.183/C.1/L.76 et Corr.l et Add.l, Add.2 et
Add.2/Corr.l, Add.3 et 4, Add.5 et Add5/Corr.l et 2, Add.6 et
Add.oVCorr.l, Add.7 et 8, Add.9 et Add.9/Corr.l et Add.10
à 14). À la même séance, la Commission plénière a adopté le
projet de statut de la Cour pénale internationale.

12. Le présent rapport est composé de quatre chapitres. Le
chapitre I est l'introduction. Le chapitre II contient le projet de
statut de la Cour pénale internationale. Le chapitre ni contient la
liste des propositions et documents de travail soumis à la
Commission plénière et à ses groupes de travail. Le chapitre IV
contient le projet d'acte final de la Conférence.

Chapitre II. Projet de statut de la
Cour pénale internationale

PRÉAMBULE

Les États Parties au présent Statut,

Conscients que tous les peuples sont unis par des liens
étroits, que leurs cultures forment un patrimoine commun, et
soucieux du fait que cette mosaïque délicate peut être brisée à
tout moment,

Ayant à l'esprit qu'au cours de ce siècle, des millions
d'enfants, de femmes et d'hommes ont été victimes d'atrocités
dépassant l'imagination qui heurtent profondément la conscience
humaine,

Reconnaissant que des crimes d'une telle gravité
menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde,

Affirmant que les crimes les plus graves qui concernent
l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester
impunis et que leur répression doit être effectivement assurée
par des mesures prises dans le cadre national et par le renfor-
cement de la coopération internationale,

Déterminés à mettre un terme à l'impunité des auteurs
de ces crimes et à contribuer ainsi à la prévention de nouveaux
crimes,

Rappelant qu'il est du devoir de chaque État d'exercer
sa compétence pénale à l'égard des responsables de crimes
internationaux.

Réaffirmant les buts et principes de la Charte des
Nations Unies et, en particulier, que tous les États s'abstiennent
de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État,

soit de toute autre manière incompatible avec les buts des
Nations Unies,

Soulignant à cet égard que rien dans le présent Statut ne
peut être interprété comme autorisant un État Partie à intervenir
dans un conflit armé relevant des affaires intérieures d'un autre
État,

Déterminés, à ces fins et dans l'intérêt des générations
présentes et futures, à créer une cour pénale internationale
permanente et indépendante reliée au système des Nations
Unies, ayant compétence à l'égard des crimes les plus graves
qui concernent l'ensemble de la communauté internationale,

Soulignant que la Cour pénale internationale créée en
vertu du présent Statut est complémentaire des juridictions
pénales nationales.

Résolus à garantir durablement le respect de la justice
internationale et sa mise en œuvre,

Sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER. INSTITUTION DE LA COUR

Article premier
La Cour

D est créé une Cour pénale internationale (« la Cour »)
en tant qu'institution permanente, qui peut exercer sa compé-
tence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves
ayant une portée internationale, au sens du présent Statut Elle
est complémentaire des juridictions pénales nationales. Sa
compétence et son fonctionnement sont régis par les disposi-
tions du présent Statut.

Article 2
Lien de la Cour avec les Nations Unies

La Cour est liée aux Nations Unies par un accord qui
devra être approuvé par l'Assemblée des États Parties au
présent Statut, puis conclu par le Président de la Cour au nom de
celle-ci.

Article 3
Siège de la Cour

1. La Cour a son siège à La Haye, aux Pays-Bas (« l'État
hôte »).

2. La Cour et l'État hôte conviennent d'un accord de siège
qui devra être approuvé par l'Assemblée des États Parties, puis
conclu par le Président de la Cour au nom de celle-ci.

3. Si elle le juge souhaitable, la Cour peut siéger ailleurs
selon les dispositions du présent Statut.
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Article 4
Régime et pouvoirs juridiques de la Cour

1. La Cour a la personnalité juridique internationale. Elle a
aussi la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses
fonctions et atteindre ses objectifs.

2. La Cour peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs,
comme prévu dans le présent Statut, sur le territoire de tout État
Partie et, par une convention à cet effet, sur le territoire de tout
autre État

CHAPITRE n. COMPÉTENCE, RECEVABILITÉ

ET DROIT APPLICABLE

Article 5
Crimes relevant de la compétence de la Cour

1. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les
plus graves qui préoccupent l'ensemble de la communauté
internationale. La Cour a compétence conformément au présent
Statut pour les crimes suivants :

a) Le crime de génocide ;

b) Les crimes contre l'humanité ;

c) Les crimes de guerre;

d) Le crime d'agression.

2. La Cour exercera sa compétence à l'égard du crime
d'agression quand une disposition aura été adoptée conformé-
ment aux articles 110 et 111, qui définira ce crime et fixera les
conditions dans lesquelles s'exercera la compétence de la Cour
à son égard. Cette disposition devra être compatible avec les
dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.

Article 6 [5 bis]
Crime de génocide

Aux fins du présent Statut, on entend par « crime de
génocide» l'un quelconque des actes ci-après, commis dans
l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national,
ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe ;

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique
de membres du groupe ;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des
conditions d'existence de nature à entraîner la destruction
physique totale ou partielle du groupe ;

du groupe;

e)
groupe.

Mesures visant à entraver les naissances au sein

Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre

Article 7 [5 ter]
Crimes contre l'humanité

1. Aux fins du présent Statut, on entend par « crime contre
l'humanité » l'un quelconque des actes ci-après, lorsqu'il est
perpétré dans le cadre d'une attaque généralisée ou systéma-
tique dirigée contre une population civile et en connaissance de
l'attaque :

à) Le meurtre;

b) L'extermination;

c) La réduction en esclavage ;

d) La déportation ou le transfert forcé de population;

e) L'emprisonnement ou autre forme de privation
grave de liberté physique en violation des dispositions fonda-
mentales du droit international ;

J) La torture;

g) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution for-
cée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre
forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

h) La persécution de tout groupe ou de toute col-
lectivité identifiable inspirée par des motifs d'ordre politique,
racial, national, ethnique, culturel, religieux, ou sexiste, ou sur
d'autres critères universellement reconnus comme inadmis-
sibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé
dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la
compétence de la Cour ;

i) Les disparitions forcées ;

j) Le crime d'apartheid ;

k) D'autres actes inhumains de caractère analogue
causant intentionnellement de grandes souffrances ou des
atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou
mentale.

2. Aux fins du paragraphe 1 :

a) Par « attaque dirigée contre une population
civile », on entend un comportement consistant en la commis-
sion multiple d'actes visés au paragraphe 1 contre toute popu-
lation civile, en application ou dans la poursuite de la politique
d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle
attaque ;

b) Par « extermination », on entend, notamment, le
fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles
que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments,
calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la
population ;

c) Par « réduction en esclavage », on entend le fait
d'exercer sur une personne l'un ou l'ensemble des pouvoirs liés
au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des

97



C. Rapport de la Commission plénière

personnes, en particulier des femmes et des enfants à des fins
d'exploitation sexuelle ;

d) Par «déportation ou transfert forcé de popu-
lation », on entend le fait de déplacer, en les expulsant ou en
employant d'autres moyens coercitifs, les personnes concernées
de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis
en droit international ;

e) Par « torture », on entend le fait d'infliger inten-
tionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques
ou mentales, à une personne se trouvant sous la garde ou sous le
contrôle de l'accusé; ce terme ne s'étend pas à la douleur ou
aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhé-
rentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;

j) Par « grossesse forcée », on entend la détention
illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention
de modifier la composition ethnique d'une population ou de
commettre d'autres violations graves du droit international.
Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme
ayant une incidence sur les lois nationales relatives à l'inter-
ruption de grossesse ;

g) Par « persécution », on entend le déni intention-
nel et grave de droits fondamentaux en violation du droit inter-
national, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la
collectivité ;

h) Par « crime d'apartheid », on entend des actes
inhumains analogues à ceux visés au paragraphe 1, commis
dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systé-
matique et de domination d'un groupe racial sur tout autre
groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention
de maintenir ce régime ;

0 Par « disparitions forcées », on entend les cas où
des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État
ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou
l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse
ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté
ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles
se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de
la loi pendant une période prolongée.

3. Aux fins du présent Statut, le terme « sexe » s'entend de
l'un et l'autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de
la société. II n'implique aucun autre sens.

Article 8 [5 quater]
Crimes de guerre

1. La Cour a compétence pour connaître des crimes de
guerre, en particulier lorsque ceux-ci s'inscrivent dans le cadre
d'un plan ou d'une politique ou font partie d'une série de crimes
analogues commis sur une grande échelle.

2. Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » :
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a) [A.] Les infractions graves aux Conventions de
Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes
ci-après lorsqu'il vise des personnes ou des biens protégés par
les dispositions de la Convention de Genève pertinente :

i) [a)] L'homicide intentionnel ;

ii) [b)] La torture ou les traitements inhumains, y
compris les expériences biologiques ;

iii) [c)] Le fait de causer intentionnellement de
grandes souffrances ou de porter gravement
atteinte à l'intégrité physique ou à la santé ;

iv) [d)] La destruction et l'appropriation de biens,
non justifiées par des nécessités militaires et
exécutées sur une grande échelle de façon
illicite et arbitraire ;

v) [e)] Le fait de contraindre un prisonnier de
guerre ou toute autre personne protégée à
servir dans les forces d'une puissance
ennemie;

vi) [/)] Le fait de priver intentionnellement un pri-
sonnier de guerre ou toute autre personne
protégée de son droit d'être jugé réguliè-
rement et impartialement ;

vii) \s)] Les déportations ou transferts illégaux ou les
détentions illégales ;

viii) [h)] Les prises d'otages ;

b) [B.] Les autres violations graves des lois et cou-
tumes applicables aux conflits armés internationaux dans le
cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des
actes ci-après :

i) [a)] Le fait de lancer des attaques délibérées
contre la population civile en général ou
contre des civils qui ne prennent pas
directement part aux hostilités ;

ii) [b)] Le fait de lancer des attaques délibérées
contre des biens civils qui ne sont pas des
objectifs militaires ;

iii) [c)] Le fait de lancer des attaques délibérées
contre le personnel, les installations, le maté-
riel, les unités ou les véhicules employés
dans le cadre d'une mission d'aide humani-
taire ou de maintien de la paix conformé-
ment à la Charte des Nations Unies, pour
autant qu'ils aient droit à la protection garan-
tie aux civils et aux biens de caractère civil
par le droit international des conflits armés ;

iv) [d)] Le fait de lancer une attaque délibérée en
sachant qu'elle causera incidemment des
pertes en vies humaines dans la population
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civile, des blessures aux personnes civiles ou
des dommages aux biens de caractère civil,
ou des dommages étendus, durables et
graves à l'environnement naturel qui
seraient manifestement excessifs par rapport
à l'ensemble de l'avantage militaire concret
et direct attendu ;

v) [e)] Le fait d'attaquer ou de bombarder, par
quelque moyen que ce soit, des villes,
villages, habitations ou bâtiments qui ne sont
pas défendus et qui ne sont pas des objectifs
militaires;

vi) [/)] Le fait de tuer ou de blesser un combattant
qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus
de moyens de se défendre, s'est rendu à
discrétion ;

vii) [g)] Le fait d'utiliser le pavillon parlementaire, le
drapeau ou des insignes militaires et l'uni-
forme de l'ennemi ou de l'Organisation des
Nations Unies, ainsi que des signes distinc-
tifs prévus par les Conventions de Genève,
et, ce faisant, de causer la perte de vies
humaines ou des blessures graves ;

viii) [h)] Le transfert, direct ou indirect, par la puis-
sance occupante d'une partie de sa popula-
tion civile, dans le territoire qu'elle occupe,
ou la déportation ou le transfert à l'intérieur
ou hors du territoire occupé de la totalité ou
d'une partie de la population de ce territoire ;

ix) [/)] Le fait de diriger des attaques délibérées
contre des bâtiments consacrés à la religion,
à l'enseignement, à l'art, à la science ou à
l'action caritative, des monuments histo-
riques, des hôpitaux et des lieux où des
malades et des blessés sont rassemblés, à
condition que ces bâtiments ne soient pas
alors utilisés à des fuis militaires ;

x) [/)] Le fait de soumettre des personnes tombées
au pouvoir d'une partie adverse à des muti-
lations ou à des expériences médicales ou
scientifiques quelles qu'elles soient qui ne
sont ni motivées par un traitement médical,
dentaire ou hospitalier ni effectuées dans
l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la
mort desdites personnes ou mettent sérieu-
sement en danger leur santé ;

xi) [k)] Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise
des individus appartenant à la nation ou à
l'armée ennemie ;

xii) [/)] Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de
quartier;

xiii) [m)] Le fait de détruire ou de saisir les biens de
l'ennemi, sauf dans les cas où ces destruc-
tions ou saisies seraient impérieusement
commandées par les nécessités de la guerre ;

xiv) [«)] Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non
recevables en justice les droits et actions des
nationaux de la partie adverse ;

xv) [o)] Le fait pour un belligérant de contraindre les
nationaux de la partie adverse à prendre part
aux opérations de guerre dirigées contre leur
pays, même s'ils étaient au service de ce
belligérant avant le commencement de la
guerre ;

x v 0 IP)] Le pillage d'une ville ou d'une localité,
même prise d'assaut ;

xvii) [i)] Le fait d'utiliser du poison ou des armes
empoisonnées ;

xviii) [ii)] Le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques
ou assimilés et tous liquides, matières ou
engins analogues ;

xix) [iii)] Le fait d'utiliser des balles qui se dilatent
ou s'aplatissent facilement dans le corps
humain, telles que des balles dont l'en-
veloppe dure ne recouvre pas entièrement le
centre ou est percée d'entailles ;

xx) [?)] Le fait d'employer les armes, projectiles,
matériels et méthodes de combat ci-après,
qui sont de nature à causer des maux super-
flus ou des souffrances inutiles ou agissent
par nature sans discrimination en violation
du droit international des conflits armés, à
condition que ces moyens fassent l'objet
d'une interdiction générale et qu'ils soient
inscrits dans une annexe au présent Statut,
par voie d'amendement adopté en confor-
mité avec les dispositions des articles 110
et 111;

xxi) [/•)] Les atteintes à la dignité de la personne,
notamment les traitements humiliants et
dégradants ;

xxù)[i)] Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution
forcée, la grossesse forcée, telle que définie
à l 'al inéa/du paragraphe 2 de l'article
7 [S ter], la stérilisation forcée ou toute autre
forme de violence sexuelle constituant une
violation grave des Conventions de Genève ;

xxiii) [/)] Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou de
toute autre personne protégée pour éviter
que certains points, zones ou forces mili-
taires soient la cible d'opérations militaires ;
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xxiv) [«)] Le fait de diriger des attaques délibérées
contre des bâtiments, du matériel, des unités
et moyens de transport sanitaires et du per-
sonnel utilisant les signes distinctifs prévus
par les Conventions de Genève conformé-
ment au droit intemational ;

xxv) [v)] Le fait d'affamer délibérément des civils,
comme méthode de guerre, en les privant de
biens indispensables à leur survie, notamment
en empêchant intentionnellement l'arrivée
des secours prévus par les Conventions de
Genève;

xxvi) [w)] Le fait de procéder à la conscription ou à
l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans
dans les forces armées nationales ou de les
taire participer activement à des hostilités ;

c) [C] En cas de conflit armé ne présentant pas un
caractère international, les violations graves de l'article 3 com-
mun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à
savoir l'un quelconque des actes ci-après commis à l'encontre
de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y
compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes
et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie,
blessure, détention ou pour toute autre cause :

iv) [d)}

Les atteintes portées à la vie et à l'intégrité
corporelle, notamment le meurtre sous toutes
ses formes, les mutilations, les traitements
cruels et la torture ;

Les atteintes à la dignité des personnes,
notamment les traitements humiliants et
dégradants ;

Les prises d'otages ;

Les condamnations prononcées et les exécu-
tions effectuées sans un jugement préalable,
rendu par un tribunal régulièrement consti-
tué, assorti des garanties judiciaires généra-
lement reconnues comme indispensables ;

d) L'alinéa c du paragraphe 2 s'applique aux
conflits armés ne présentant pas un caractère intemational et ne
s'applique donc pas aux situations de troubles ou tensions
intemes telles que les émeutes, les actes de violence sporadiques
ou isolés et les actes de nature similaire ;

e) [D.] D'autres violations graves des lois et cou-
tumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un
caractère international, dans le cadre établi du droit inter-
national, à savoir l'un quelconque des actes ci-après :

i) [a)] Le fait de diriger des attaques délibérées
contre la population civile en général ou
contre des civils qui ne prennent pas
directement part aux hostilités ;

ii) [£>)] Le fait de diriger des attaques délibérées
contre les bâtiments, le matériel, les unités et
les moyens de transport médicaux, et le
personnel utilisant, conformément au droit
international, les signes distinctifs prévus par
les Conventions de Genève ;

iii) [c)] Le fait de diriger des attaques délibérées
contre le personnel, les installations, le maté-
riel, les unités ou les véhicules employés
dans le cadre d'une mission d'aide humani-
taire ou de maintien de la paix conformé-
ment à la Charte des Nations Unies, pour
autant qu'ils aient droit à la protection que le
droit des conflits armés garantit aux civils et
aux biens de caractère civil ;

iv) [d)] Le fait de diriger des attaques délibérées
contre des bâtiments consacrés à la religion,
à l'enseignement, à l'art, à la science ou
à l'action caritative, des monuments histo-
riques, des hôpitaux et des lieux où des
malades et des blessés sont rassemblés, à
condition que ces bâtiments ne soient pas
alors utilisés à des fins militaires ;

v)[e)] Le pillage d'une ville ou d'une localité,
même prise d'assaut ;

vi) [/)] Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution
forcée, la grossesse forcée, telle que définie à
l'alinéa/du paragraphe 2 de l'article 7 [5 ter],
la stérilisation forcée, ou toute autre forme
de violence sexuelle constituant une viola-
tion grave de l'article 3 commun aux quatre
Conventions de Genève ;

vu) \gïi Le fait de procéder à la conscription ou à
l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans
dans les forces ou les groupes armés ou
de les envoyer participer activement à
des hostilités ;

viii) [A)] Le fait d'ordonner le déplacement de la
population civile pour des raisons ayant trait
au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des
civils ou des impératifs militaires l'exigent ;

ix) [0] Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un
adversaire combattant ;

x) [/)] Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de
quartier;

xi) [£)] Le fait de soumettre des personnes tombées
au pouvoir d'une autre partie au conflit à des
mutilations ou à des expériences médicales
ou scientifiques quelles qu'elles soient qui
ne sont ni motivées par un traitement
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médical, dentaire ou hospitalier, ni effec-
tuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui
entraînent la mort ou mettent sérieusement
en danger la santé desdites personnes ;

xii) [/)] Le fait de détruire ou de saisir les biens d'un
adversaire, sauf les cas où ces destructions
ou saisies seraient impérieusement comman-
dées par les nécessités du conflit ;

f) L'alinéa e du paragraphe 2 s'applique aux conflits
armés ne présentant pas un caractère international et ne
s'applique donc pas aux situations de tensions internes et de
troubles intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et spora-
diques de violence et autres actes analogues. Il s'applique aux
conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le
territoire d'un État les autorités du gouvernement de cet État et
des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés
entre eux.

3. Rien dans les alinéas c et d du paragraphe 2 n'affecte la
responsabilité d'un gouvernement de maintenir ou rétablir
l'ordre public dans l'État ou de défendre l'unité et l'intégrité
territoriale de l'État par tous les moyens légitimes.

Article 9 [xx]
Éléments constitutifs des crimes

1. Les éléments constitutifs des crimes aident la Cour à
interpréter et appliquer les articles 6,7 et 8 du présent Statut Ils
entrent en vigueur dès leur adoption à la majorité des deux tiers
des membres de l'Assemblée des États Parties.

2. Des amendements aux éléments constitutifs des crimes
peuvent être proposés par :

a) Tout État Partie;

b) Les juges, statuant à la majorité absolue ;

c) Le Procureur;

Ils entrent en vigueur dès leur adoption à la majorité des deux
tiers des membres de l'Assemblée des États Parties.

3. Les éléments constitutifs des crimes et leurs amen-
dements sont conformes au présent Statut.

Article 10 [Y]

Aucune disposition du présent chapitre du Statut ne doit
être interprétée comme limitant des règles du droit international
existantes ou en formation ou leur portant atteinte d'une façon
quelconque à des fins autres que celles du présent Statut.

Article II [8]
Compétence ratione temporis

1. La Cour n'a compétence qu'à l'égard des crimes com-
mis après l'entrée en vigueur du présent Statut

2. Si un État devient Partie au présent Statut après l'entrée
en vigueur de celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence
qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du
Statut pour cet État, sauf si ledit État a fait une déclaration en
vertu du paragraphe 3 de l'article 12 [7].

Article 12 [7, 7 bis, 7 ter]
Conditions préalables à l'exercice de la compétence

1. Un État qui devient Partie au Statut accepte par là même
la compétence de la Cour à l'égard des crimes visés à l'article S.

2. Dans les cas visés aux alinéas a ou c de l'article 13 [6],
la Cour peut exercer sa compétence si l'un des États suivants ou
les deux sont Parties au présent Statut ou ont accepté sa
compétence conformément au paragraphe 3 :

a) L'État sur le territoire duquel le comportement
en question a eu lieu ou, si le crime a été commis à bord
d'un navire ou d'un aéronef, l'État du pavillon ou l'État
d'immatriculation;

b)
ressortissant

L'État dont la personne accusée du crime est un

3. Si l'acceptation d'un État qui n'est pas Partie au présent
Statut est nécessaire en vertu du paragraphe 2, cet État peut, par
déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la
Cour exerce sa compétence à l'égard du crime dont il s'agit
L'État ayant accepté la compétence de la Cour coopère avec
celle-ci sans retard et sans exception conformément au
chapitre IX.

Article 13 [6]
Exercice de la compétence

La Cour peut exercer sa compétence à l'égard d'un
crime visé à l'article S, conformément aux dispositions du
présent Statut, si :

a) Une situation dans laquelle un ou plusieurs des
crimes en question paraissent avoir été commis est renvoyée au
Procureur par un État Partie, conformément à l'article 14 [ 11 ] ;

b) Une situation dans laquelle un ou plusieurs des
crimes en question paraissent avoir été commis est renvoyée au
Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; ou

c) Le Procureur a ouvert une enquête sur le crime
en question conformément à l'article 15 [12].

Article 14 [11]
Renvoi d'une situation par un État Partie

1. Tout État Partie peut renvoyer au Procureur une
situation dans laquelle un ou plusieurs crimes relevant de la
compétence de la Cour paraissent avoir été commis en priant le
Procureur d'enquêter sur cette situation aux fins de déterminer

101



C. Rapport de la Commission plénière

si une ou plusieurs personnes identifiées devraient être accusées
de ces crimes.

2. L'État qui procède au renvoi indique, autant que pos-
sible, les circonstances dans lesquelles le crime allégué a été
commis et produit les pièces à l'appui dont il dispose.

Article 15 [12]
Le Procureur

1. Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre
initiative sur la base de renseignements concernant des crimes
relevant de la compétence de la Cour.

2. Le Procureur vérifie le sérieux des renseignements
reçus. À cette fin, il peut chercher à obtenir des renseignements
supplémentaires auprès d'États, d'organes de l'Organisation des
Nations Unies, d'organisations intergouvemementales et non
gouvernementales, ou d'autres sources dignes de foi qu'il juge
appropriées, et peut recueillir des dépositions écrites ou orales
au siège de la Cour.

3. S'il conclut que ces éléments justifient l'ouverture d'une
enquête, le Procureur présente à la Chambre préliminaire une
demande d'autorisation en ce sens, accompagnée de tous les
éléments recueillis. Les victimes peuvent adresser des représen-
tations à la Chambre préliminaire, conformément au Règlement
de procédure et de preuve.

4. Si la Chambre préliminaire estime, après examen de la
demande et des éléments qui l'accompagnent, que l'ouverture
d'une enquête se justifie et que l'affaire semble relever de la
compétence de la Cour, elle donne son autorisation, sans préju-
dice des décisions que la Cour sera ultérieurement amenée à
prendre en matière de compétence et de recevabilité.

5. Un refus opposé par la Chambre préliminaire n'interdit
pas au Procureur de présenter ultérieurement une autre demande
en se fondant sur des faits ou des éléments de preuve nouveaux
ayant trait à la même situation.

6. Si, après l'examen préliminaire visé aux paragraphes 1
et 2, le Procureur conclut que les renseignements dont il est saisi
ne justifient pas l'ouverture d'une enquête, il en avise ceux qui
les ont communiqués. Il ne lui est pas pour autant interdit d'exa-
miner, à la lumière de faits ou d'éléments de preuve nouveaux,
d'autres renseignements qui lui sont communiqués au sujet de
la même situation.

Article 16 [10]
Sursis à enquêter ou à poursuivre

Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être
engagées ni menées en vertu du présent Statut pendant les
12 mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité en a
fait la demande à la Cour dans une résolution adoptée en vertu
du Chapitre VU de la Charte des Nations Unies ; cette demande
peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions.

Article 17 [15]
Questions relatives à la recevabilité

1. Eu égard au dixième alinéa du préambule et à l'article
premier, la Cour décide qu'une affaire est irrecevable lorsque :

a) L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de pour-
suites menées par un État ayant compétence en l'espèce, à
moins que l'État refuse ou soit incapable de mener vérita-
blement l'enquête ou les poursuites ;

b) L'affaire a fait l'objet d'une enquête menée par
un État qui a compétence pour l'affaire en question et cet État a
décidé de ne pas engager de poursuites contre la personne
concernée, à moins que la décision ne soit l'effet de son refus ou
de son incapacité d'engager véritablement des poursuites ;

c) La personne concernée a déjà été jugée pour des
actes faisant l'objet de la plainte, et ne peut être jugée par la
Cour en vertu du paragraphe 3 de l'article 20 [18] ;

d) L'affaire n'est pas suffisamment grave pour que
la Cour prenne d'autres mesures.

2. Afin de caractériser le refus dans un cas d'espèce, la
Cour doit se demander, eu égard aux garanties prévues par
le droit international, si un ou plusieurs des cas suivants
s'applique(nt), le cas échéant :

a) La procédure a été ou est engagée ou la décision
de l'État a été prise dans le but de soustraire la personne
concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de
la compétence de la Cour tels qu'ils sont énoncés à l'article 5 ;

b) La procédure a été indûment retardée, ce qui, vu
les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire la
personne concernée en justice ;

c) La procédure n'a pas été ou n'est pas menée de
manière indépendante ou impartiale et elle a été ou est menée
d'une manière qui, vu les circonstances, est incompatible avec
l'intention de traduire en justice la personne concernée.

3. Afin de caractériser l'incapacité dans un cas d'espèce, la
Cour doit se demander si l'État est incapable, en raison d'un
effondrement total ou notable ou de la non-disponibilité de son
système judiciaire national, de se saisir de l'accusé ou d'obtenir
les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de
mener par ailleurs la procédure qu'il a engagée.

Article 18 [16]
Décision préliminaire concernant la recevabilité

1. Lorsqu'une situation est renvoyée devant la Cour
conformément à l'alinéa a de l'article 13 [6] et que le Procureur
a déterminé qu'il y avait lieu d'ouvrir une enquête, ou lorsqu'il
a ouvert une enquête en vertu de l'alinéa c de l'article 13 [6] et
de l'article 15 [12], il en donne notification à tous les États
Parties et aux États qui, compte tenu des informations dispo-
nibles, auraient normalement compétence pour connaître des
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crimes en question. Le Procureur peut donner notification à ces
États à titre confidentiel et, s'il juge que cela est nécessaire pour
protéger des personnes, prévenir la destruction d'éléments de
preuve ou prévenir la fuite de personnes, il peut limiter la portée
des informations communiquées aux États.

2. Dans un délai d'un mois après avoir reçu une telle
notification, un État peut informer la Cour qu'il ouvre ou a
ouvert une enquête sur ses nationaux ou d'autres personnes
placées sous sa juridiction pour des infractions qui pourraient
constituer des crimes visés à l'article 5 et qui ont un rapport
avec les informations notifiées aux États. Si cet État le lui
demande, le Procureur se dessaisit de l'enquête en sa faveur, à
moins que la Chambre préliminaire, à la demande du Procureur,
ne décide d'autoriser l'enquête.

3. Ce sursis à enquêter pourra être revu par le Procureur
six mois après la date à laquelle il aura été décidé ou à tout
moment où il se sera produit un changement notable de
circonstances découlant du refus ou de l'incapacité de l'État de
mener véritablement à bien l'enquête.

4. L'État concerné ou le Procureur peut faire appel devant
la Chambre d'appel de la décision prise par la Chambre préli-
minaire, conformément au paragraphe 2 de l'article 81. D peut
être statué sur cet appel en procédure accélérée.

5. Lorsqu'il sursoit à enquêter conformément au para-
graphe 2, le Procureur peut demander à l'État concerné de lui
rendre régulièrement compte des progrès de son enquête et des
poursuites sur lesquelles celle-ci pourrait avoir débouché. Les
États Parties répondent à ces demandes sans retard indu.

6. Dans l'attente d'une décision de la Chambre prélimi-
naire, ou à tout moment après avoir sursis à enquêter confor-
mément au présent article, le Procureur peut, à titre exception-
nel, demander à la Chambre préliminaire l'autorisation de
poursuivre les enquêtes nécessaires pour préserver des éléments
de preuve dès lors qu'il se présente une occasion unique de
recueillir des éléments de preuve importants ou qu'il existe un
risque notable que ces éléments de preuve ne soient plus
disponibles par la suite.

7. Un État qui a contesté une décision de la Chambre
préliminaire en vertu du présent article peut contester la
recevabilité d'une affaire conformément à l'article 19 [17] en
invoquant des faits nouveaux importants ou un changement
notable de circonstances.

Article 19 [17]
Contestation de la compétence de la Cour

ou de la recevabilité d'une affaire

1. La Cour s'assure qu'elle est compétente pour connaître
de toute affaire portée devant elle. La Cour peut d'office se
prononcer sur la recevabilité de l'affaire conformément à
l'article 17 [15].

2. Peuvent contester la recevabilité de l'affaire, pour les
motifs indiqués à l'article 17, ou la compétence de la Cour :

a) Un accusé ou une personne à rencontre de
laquelle a été délivré un mandat d'arrêt ou une citation à
comparaître en vertu de l'article 58 ;

b) Un État qui est compétent pour le crime consi-
déré du fait qu'il mène ou a mené une enquête, ou qu'il exerce
ou a exercé des poursuites en l'espèce ; ou

c) Un État dont le consentement est exigé en vertu
de l'article 12 [7].

3. Le Procureur peut demander à la Cour de se prononcer
sur une question de compétence ou de recevabilité. Dans les
procédures portant sur la compétence ou la recevabilité, ceux
qui ont renvoyé une situation en application de l'article 13 [6],
ainsi que les victimes, peuvent également soumettre des obser-
vations à la Cour.

4. La recevabilité d'une affaire ou la compétence de la
Cour ne peuvent être contestées qu'une seule fois par toute
personne ou tout État visé au paragraphe 2. L'exception doit être
soulevée avant l'ouverture ou à l'ouverture du procès. Dans des
circonstances exceptionnelles, la Cour peut autoriser qu'une
exception soit soulevée plus d'une fois ou à une phase ultérieure
du procès. Les exceptions d'irrecevabilité soulevées à l'ouver-
ture du procès, ou par la suite avec l'autorisation de la Cour, ne
peuvent être fondées que sur les dispositions de l'alinéa c du
paragraphe 1 de l'article 17 [15].

5. Les États visés aux alinéas b et c du paragraphe 2 qui
veulent soulever une exception doivent le faire le plus tôt
possible.

6. Avant confirmation des charges, les exceptions d'irre-
cevabilité ou d'incompétence de la Cour sont renvoyées à la
Chambre préliminaire. Après confirmation des charges, elles
sont renvoyées à la Chambre de première instance. Il peut être
fait appel des décisions portant sur la compétence ou la receva-
bilité de la Chambre d'appel, conformément à l'article 81.

7. Si un État visé aux alinéas!) et c du paragraphe2
soulève une exception, le Procureur sursoit à enquêter jusqu'à
ce que la Cour ait statué conformément à l'article 17 [15].

8. Dans l'attente d'une décision de la Cour, le Procureur
peut demander à celle-ci l'autorisation :

a) De poursuivre les enquêtes nécessaires confor-
mément au paragraphe 6 de l'article 18 [16] ;

b) De recueillir une déposition ou le témoignage
d'un témoin ou d'assurer la collecte et l'examen des éléments
de preuve commencés avant que l'exception ait été soulevée ; et

c) D'empêcher, en coopération avec les États
concernés, la fuite des personnes contre lesquelles le Procureur
a déjà requis un mandat d'arrêt en vertu de l'article 58.
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9. Une exception n'entache en rien la validité de toute
action du Procureur ou de toute ordonnance rendue ou de tout
mandat décerné par la Cour, avant que l'exception ait été
soulevée.

10. Si la Cour a décidé qu'une affaire est irrecevable en
vertu de l'article 17 [15], le Procureur peut demander la révision
de cette décision s'il est fermement convaincu que des faits
nouveaux se sont produits qui annulent la base sur laquelle
l'affaire avait été jugée irrecevable en vertu de l'article 17 [15].

11. Si, eu égard aux questions visées à l'article 17 [15], le
Procureur sursoit à enquêter, il peut demander à l'État concerné
de lui communiquer des renseignements sur le déroulement de
la procédure. À la demande de cet État, ces renseignements sont
tenus confidentiels. Si le Procureur décide par la suite d'ouvrir
une enquête, il notifie sa décision à l'État dont la procédure était
à l'origine du sursis.

Article 20 [18]
Ne bis in idem

1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut
être traduit devant la Cour pour des actes constitutifs de crimes
pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle.

2. Nul ne peut être traduit devant une autre juridiction pour
un crime du type de ceux visés à l'article 5 pour lequel il a déjà
été condamné ou acquitté par la Cour.

3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un
comportement également proscrit en vertu des articles 6, 7 ou 8
ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l'autre
juridiction :

a) Avait pour but de soustraire la personne concer-
née à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la
compétence de la Cour ; ou

b) Par ailleurs, n'a pas été menée de manière indé-
pendante ou impartiale dans le respect des garanties prévues par
le droit international et a été menée d'une manière qui, vu les
circonstances, était incompatible avec l'intention de traduire la
personne concernée en justice.

Article 20 bis [20]
Droit applicable

1. La Cour applique :

a) En premier lieu, le présent Statut, les éléments
des crimes et le Règlement de procédure et de preuve ;

b) En second lieu, selon qu'il convient, les traités
applicables et les principes et règles du droit international, y
compris les principes établis du droit international des conflits
armés;

c) À défaut, les principes généraux du droit déga-
gés par la Cour à partir des lois nationales représentant les

différents systèmes juridiques du monde, y compris, selon qu'il
convient, les lois nationales des États sous la juridiction
desquels tomberait normalement le crime, si ces principes ne
sont pas incompatibles avec le présent Statut ni avec le droit
international et les règles et normes internationales reconnues.

2. La Cour peut appliquer les principes et règles de droit
tels qu'elle les a interprétés dans ses décisions antérieures.

3. L'application et l'interprétation du droit prévues au
présent article doivent être compatibles avec les droits de
l'homme internationalement reconnus et exemptes de toute
discrimination fondée sur des considérations comme le sexe, tel
que défini au paragraphe 3 de l'article 7 [5 ter], l'âge, la race, la
couleur, la langue, la religion ou la conviction, les opinions
politiques ou autres, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation.

CHAPITRE ni. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT PÉNAL

Article 21
Nullum crimen sine lege

1. Une personne n'est responsable pénalement en vertu du
présent Statut que si son comportement constitue, au moment
où il se produit, un crime relevant de la compétence de la Cour.

2. La définition d'un crime est d'interprétation stricte
et ne peut être étendue par analogie. En cas d'ambiguïté,
elle est interprétée en faveur de la personne qui fait l'objet
d'une enquête, de poursuites ou d'une condamnation.

3. Le présent article n'empêche pas qu'un comportement
soit qualifié de crime au regard du droit international, indépen-
damment du présent Statut

Article 21 bis
Nulla poena sine lege

Une personne qui a été condamnée par la Cour ne peut
être punie que conformément aux dispositions du présent Statut

Article 22
Non-rétroactivité ratione personae

1. Nul n'est pénalement responsable, en vertu du présent
Statut, pour un comportement antérieur à l'entrée en vigueur du
Statut.

2. Si le droit applicable à une affaire est modifié avant le
jugement définitif, c'est le droit le plus favorable à la personne
faisant l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une condam-
nation qui s'applique.

Article 23
Responsabilité pénale individuelle

1. La Cour est compétente à l'égard des personnes phy-
siques conformément au présent Statut.
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2. Quiconque commet un crime relevant de la compétence
de la Cour est individuellement responsable et peut être puni
conformément au présent Statut.

3. Conformément au présent Statut, une personne est péna-
lement responsable et peut être punie pour un crime relevant de
la compétence de la Cour si cette personne :

a) Commet un tel crime, que ce soit à titre indi-
viduel, conjointement avec une autre personne ou par l'inter-
médiaire d'une autre personne, que celle-ci soit ou non péna-
lement responsable ;

b) Ordonne, sollicite ou encourage la commission
d'un tel crime, dès lors qu'il y a commission ou tentative de
commission de ce crime ;

c) En vue de faciliter la commission d'un tel crime,
apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance
à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y
compris en fournissant les moyens de cette commission ;

d) Contribue de toute autre manière à la commis-
sion ou à la tentative de commission d'un tel crime par un
groupe de personnes agissant de concert Cette contribution doit
être intentionnelle et, selon le cas :

i) Viser à faciliter l'activité criminelle ou le dessein
criminel du groupe, si cette activité ou ce des-
sein comporte l'exécution d'un crime relevant
de la compétence de la Cour ; ou

ii) Être faite en pleine connaissance de l'intention
du groupe de commettre ce crime ;

é) S'agissant du crime de génocide, incite direc-
tement et publiquement autrui à le commettre ;

j) Tente de commettre un tel crime par des actes
qui, du fait de leur caractère substantiel, constituent un commen-
cement d'exécution mais sans que le crime soit accompli en
raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Toutefois,
la personne qui abandonne l'effort tendant à commettre le crime
ou en empêche de quelque autre façon l'achèvement ne peut
être punie en vertu du présent Statut pour sa tentative si elle a
complètement et volontairement renoncé au dessein criminel.

4. Aucune disposition du présent Statut relative à la
responsabilité pénale des individus n'affecte la responsabilité
des États en droit international.

Article 23 bis
Incompétence à l'égard des personnes

âgées de moins de 18 ans

La Cour n'a pas compétence à l'égard d'une personne
qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission
prétendue d'un crime.

Article 24
Défaut de pertinence de la qualité officielle

1. Le présent Statut s'applique à tous de manière égale,
sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En
particulier, la qualité officielle de chef d'État ou de gouver-
nement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de
représentant élu ou d'agent d'un État, n'exonère en aucun cas
une personne de sa responsabilité pénale au regard du présent
Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de
réduction de la peine.

2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui
peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu
du droit interne ou du droit international, n'interdisent pas à la
Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.

Article 25
Responsabilité des chefs militaires et

autres supérieurs hiérarchiques

Outre les autres motifs de responsabilité pénale au
regard du présent Statut pour des crimes relevant de la compé-
tence de la Cour :

1. Un chef militaire ou une personne faisant effectivement
fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes
relevant de la compétence de la Cour commis par des forces
placées sous son commandement et son contrôle effectifs, ou
sous son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu'il
n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans les
cas suivants :

a) Ce chef militaire ou cette personne savait, ou,
en raison des circonstances, aurait dû savoir, que ces forces
commettaient ou allaient commettre ces crimes ; et

b) Ce chef militaire ou cette personne n'a pas pris
toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son
pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour
soumettre la question aux autorités compétentes aux fins
d'enquête et de poursuites.

2. En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérar-
chique et subordonnés non décrites au paragraphe 1, le supé-
rieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes
relevant de la compétence de la Cour commis par des subor-
donnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs,
lorsqu'il n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces
subordonnés dans le cas où :

a) II savait, ou a délibérément négligé de tenu-
compte, d'informations qui indiquaient clairement que ces
subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ;

b) Ces crimes étaient liés à des activités relevant de
sa responsabilité et de son contrôle effectifs ; et

c) II n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et
raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en
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réprimer l'exécution ou pour soumettre la question aux autorités
compétentes aux fins d'enquête et de poursuites.

Article 27
Imprescriptibilité

Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se
prescrivent pas.

Article 29
Élément psychologique

1. Sauf disposition contraire, une personne n'est péna-
lement responsable et ne peut être punie à raison d'un crime
relevant de la compétence de la Cour que si l'élément matériel
s'accompagne d'intention et de connaissance.

2. D y a intention, au sens du présent article lorsque :

a) Relativement à un comportement, une personne
entend adopter ce comportement ;

b) Relativement à une conséquence, une personne
entend causer cette conséquence ou est consciente que celle-ci
adviendra dans le cours normal des événements.

3. D y a connaissance, au sens du présent article, lors-
qu'une personne est consciente qu'une circonstance existe ou
qu'une conséquence adviendra dans le cours normal des
événements. « Sciemment » et « connaître » s'interprètent
en conséquence.

Article 30
Motifs d'exonération de la responsabilité pénale

1. Outre les autres motifs d'exonération de la responsa-
bilité pénale prévus par le présent Statut, une personne n'est pas
pénalement responsable si, au moment de son comportement :

a) Elle souffrait d'une maladie ou d'une déficience
mentale qui la privait de la faculté de comprendre le caractère
délictueux ou la nature de son comportement, ou de contrôler
celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi ;

b) Elle était dans un état d'intoxication qui la
privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la
nature de son comportement, ou de contrôler celui-ci pour le
conformer aux exigences de la loi, à moins qu'elle ne se soit
volontairement intoxiquée alors qu'il ressort des circonstances
qu'elle savait que, du fait de son intoxication, elle risquait
d'adopter un comportement constituant un crime relevant de la
compétence de la Cour, et n'a tenu aucun compte de ce risque ;

c) Elle a agi raisonnablement pour se défendre,
pour défendre une autre personne ou, en cas de crimes de
guerre, pour défendre des biens essentiels à sa survie ou à celle
d'autrui ou essentiels à l'accomplissement d'une mission mili-
taire, contre un recours imminent et illicite à la force d'une
manière proportionnée à l'ampleur du danger qu'elle courait ou
que couraient l'autre personne ou les biens protégés. Le fait que

la personne ait participé à une opération défensive menée par
des forces années ne constitue pas en soi un motif d'exonération
de la responsabilité pénale au titre du présent alinéa ;

d) Le comportement dont il est allégué qu'il consti-
tue un crime relevant de la compétence de la Cour a été adopté
sous la contrainte résultant d'une menace de mort imminente ou
d'une atteinte grave, continue ou imminente à l'intégrité phy-
sique de cette personne ou d'une autre, et la personne a agi par
nécessité et de façon raisonnable pour écarter cette menace, à
condition qu'elle n'ait pas eu l'intention de causer un dommage
plus grand que celui qu'elle cherchait à éviter. Cette menace
peut être :

i) Soit exercée par d'autres personnes ;

ii) Soit constituée par d'autres circonstances indé-
pendantes de sa volonté.

2. La Cour se prononce sur la question de savoir si les
motifs d'exonération de la responsabilité pénale prévus dans le
présent Statut sont applicables au cas dont elle est saisie.

3. Lors du procès, la Cour peut prendre en considération
un motif d'exonération autre que ceux qui sont prévus au
paragraphe 1, si ce motif découle du droit applicable énoncé à
l'article 20 bis [20]. Les procédures d'examen de ce motif
d'exonération sont prévues dans le Règlement de procédure et
de preuve.

Article 31
Erreur défait ou erreur de droit

1. Une erreur de fait n'est un motif d'exonération de
la responsabilité pénale que si elle fait disparaître l'élément
psychologique du crime.

2. Une erreur de droit portant sur la question de savoir si
un type de comportement donné constitue un crime relevant de
la compétence de la Cour n'est pas un motif d'exonération de la
responsabilité pénale. Toutefois, une erreur de droit peut être un
motif d'exonération de la responsabilité pénale si elle fait dispa-
raître l'élément psychologique du crime ou selon ce qui est
prévu à l'article 32.

Article 32
Ordre hiérarchique et ordre de la loi

1. Le fait qu'un crime relevant de la compétence de la
Cour a été commis par une personne en exécution d'un ordre
d'un gouvernement ou d'un supérieur, militaire ou civil, n'exo-
nère pas cette personne de sa responsabilité pénale, à moins
que :

a) La personne n'ait eu l'obligation légale d'obéir
aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question ;

b) La personne n'ait pas su que l'ordre était illégal ;
et
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c) L'ordre n'ait pas été manifestement illégal.

2. Aux fins du présent article, les ordres de commettre un
génocide ou des crimes contre l'humanité sont manifestement
illégaux.

CHAPITRE IV. COMPOSITION ET ADMINISTRATION

DE LA COUR

Article 35
Organes de la Cour

Les organes de la Cour sont les suivants :

a) La Présidence ;

b) La Section des appels, la Section de première
instance et la Section préliminaire ;

c) Le Bureau du Procureur ;

d) Le Greffe.

Article 36
Exercice des fonctions des juges

1. Tous les juges sont élus en tant que membres à plein
temps de la Cour et sont disponibles pour exercer leurs
fonctions à plein temps dès que commence leur mandat.

2. Les juges qui composent la Présidence exercent leurs
fonctions à plein temps dès leur élection.

3. La Présidence peut, en fonction de la charge de travail
de la Cour et en consultation avec les autres juges, décider
périodiquement dans quelle mesure ceux-ci sont tenus d'exercer
leurs fonctions à plein temps. Les décisions prises à cet égard le
sont sans préjudice des dispositions de l'article 41.

4. Les arrangements financiers concernant les juges qui ne
sont pas tenus d'exercer leurs fonctions à plein temps sont
établis conformément à l'article 50.

Article 37
Qualifications, candidature et élection des juges

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, la Cour
se compose de 18 juges.

2. a) La Présidence, agissant au nom de la Cour, peut
proposer d'augmenter le nombre des juges fixé au paragraphe 1,
en motivant dûment sa proposition. Celle-ci est communiquée
sans délai à tous les États Parties par le Greffier.

b) La proposition est ensuite examinée lors d'une
réunion de l'Assemblée des États Parties convoquée confor-
mément à l'article 102. Elle est considérée comme adoptée si
elle est approuvée à cette réunion à la majorité des deux tiers
des membres de l'Assemblée des États Parties. Elle entre en
vigueur à la date que fixe l'Assemblée des États Parties.

c) i) Quand une proposition d'augmenter le
nombre des juges a été adoptée confor-
mément à l'alinéa b, l'élection des juges
supplémentaires a lieu à la réunion sui-
vante de l'Assemblée des États Parties,
conformément aux paragraphes 3 à 8
inclus et au paragraphe 2 de l'article 38 ;

u) Quand une proposition d'augmenter le
nombre des juges a été adoptée et est
devenue effective conformément à l'ali-
néa b et au sous-alinéa i de l'alinéa c, la
Présidence peut proposer à tout moment
par la suite, si la charge de travail de la
Cour le justifie, de réduire le nombre des
juges, pourvu que ce nombre ne des-
cende pas au-dessous de celui fixé au
paragraphe 1. La proposition est exami-
née selon la procédure établie aux ali-
néas a et b. Si elle est adoptée, le nombre
des juges diminue progressivement à
mesure que le mandat des juges en exer-
cice vient à expiration, et ce jusqu'à ce
que le nombre requis soit atteint.

3. a) Les juges sont choisis parmi des personnes
jouissant d'une haute considération morale, connues pour leur
impartialité et leur intégrité et réunissant les conditions requises
dans leurs États respectifs pour l'exercice des plus hautes
fonctions judiciaires.

b) Tout candidat à un siège à la Cour doit :

i) Avoir une compétence reconnue dans les
domaines du droit pénal et de la procédure
pénale ainsi que l'expérience nécessaire du pro-
cès pénal, que ce soit en qualité de juge, de
procureur ou d'avocat, ou en toute autre qualité
similaire ; ou

ii) Avoir une compétence reconnue dans des
domaines pertinents du droit international, tels
que le droit international humanitaire et les
droits de l'homme, ainsi qu'une grande expé-
rience dans une profession juridique qui présente
un intérêt pour le travail judiciaire de la Cour.

c) Tout candidat à un siège à la Cour doit avoir une
excellente connaissance et une pratique courante d'au moins
une des langues de travail de la Cour.

4. a) Les candidats à un siège à la Cour peuvent être
présentés par tout État Partie au présent Statut :

i) Selon la procédure de présentation de candida-
tures aux plus hautes fonctions judiciaires dans
l'État en question ; ou
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ù) Selon la procédure de présentation de candida-
tures à la Cour internationale de Justice prévue
dans le Statut de celle-ci.

Les candidatures sont accompagnées d'un document
détaillé montrant que le candidat présente les qualités prévues
au paragraphe 3.

b) Chaque État Partie peut présenter la candidature
d'une personne à une élection donnée. Cette personne n'a pas
nécessairement sa nationalité mais doit avoir celle d'un Etat
Partie.

c) L'Assemblée des États Parties peut décider de
constituer, selon qu'il convient, une commission consultative
pour l'examen des candidatures. La composition et le mandat
de cette commission sont définis par l'Assemblée des États
Parties.

5. Aux fins de l'élection, il est établi deux listes de
candidats :

La liste A, qui contient les noms des candidats possé-
dant les compétences visées au sous-alinéa i de l'alinéa b du
paragraphe 3 ; et

La liste B, qui contient les noms des candidats possédant
les compétences visées au sous-alinéa ii de l'alinéa b du
paragraphe 3.

Tout candidat possédant les compétences requises pour figurer
sur les deux listes peut choisir celle sur laquelle il se présente. À
la première élection, neuf juges au moins sont élus parmi les
candidats de la liste A et cinq juges au moins parmi ceux de la
liste B. Les élections ultérieures sont organisées de manière à
maintenir une proportion analogue entre les juges qualifiés élus
parmi les candidats des deux listes.

6. a) Les juges sont élus au scrutin secret lors d'une
réunion de l'Assemblée des États Parties convoquée à cet effet
en vertu de l'article 102. Sous réserve du paragraphe 7, sont élus
les 18 candidats ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé et
la majorité des deux tiers des États Parties présents et votants.

b) S'il reste des sièges à pourvoir à l'issue du
premier tour de scrutin, il est procédé à des scrutins successifs
conformément à la procédure établie à l'alinéa a jusqu'à ce que
les sièges restants aient été pourvus.

7. La Cour ne peut comprendre plus d'un ressortissant du
même État. À cet égard, celui qui peut être considéré comme le
ressortissant de plus d'un État est censé être ressortissant de
l'État où il exerce habituellement ses droits civils et politiques.

8. a) Dans le choix des juges, les États Parties
tiennent compte de la nécessité d'assurer, dans la composition
de la Cour :

i) La représentation des principaux systèmes juri-
diques du monde ;

ii) Une représentation géographique équitable ; et

iii) Une représentation équitable des hommes et des
femmes.

b) Les États Parties tiennent également compte de
la nécessité d'assurer la présence de juges spécialisés dans
certaines questions, y compris les questions bées à la violence
contre les femmes ou les enfants.

9. a) Sous réserve de l'alinéa b, les juges sont éhis
pour un mandat de neuf ans et, sous réserve de l'alinéa c et du
paragraphe 2 de l'article 38, ils ne sont pas rééligibles.

b) À la première élection, un tiers des juges élus,
désignés par tirage au sort, sont nommés pour un mandat de
trois ans ; un tiers des juges élus, désignés par tirage au sort, sont
nommés pour un mandat de six ans; les autres juges sont
nommés pour un mandat de neuf ans.

c) Un juge qui est nommé pour un mandat de trois
ans en application de l'alinéa b est rééligible pour un mandat
complet.

10. Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, un juge
affecté à une Chambre de première instance ou d'appel
conformément à l'article 40, qui a commencé à connaître
devant cette Chambre d'une affaire en première instance ou en
appel, reste en fonctions jusqu'à ce que cette affaire soit réglée.

Article 38
Sièges vacants

1. H est pourvu par élection aux sièges devenus vacants
conformément à l'article 37.

2. Un juge élu à un siège devenu vacant achève le mandat
de son prédécesseur; si la durée du mandat à achever est
inférieure ou égale à trois ans, il est rééligible pour un mandat
entier conformément à l'article 37.

Article 39
La Présidence

1. Le Président et les Premier et Second Vice-Présidents
sont élus à la majorité absolue des juges. Fis sont élus pour trois
ans, ou jusqu'à l'expiration de leur mandat de juge si celui-ci
prend fin avant trois ans. Ils sont rééligibles une fois.

2. Le Premier Vice-Président remplace le Président lorsque
celui-ci est empêché ou récusé. Le second Vice-Président rem-
place le Président lorsque celui-ci et le Premier Vice-Président
sont tous deux empêchés ou récusés.

3. Le Président, le Premier Vice-Président et le Second
Vice-Président composent la Présidence, laquelle est chargée :

a) De la bonne administration de la Cour, à
l'exception du Bureau du Procureur ; et
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b) Des autres fonctions qui lui sont conférées
conformément au présent Statut.

4. Dans l'exercice des attributions visées à l'alinéa a du
paragraphe 3, la Présidence agit de concert avec le Procureur,
dont elle recherche l'accord pour toutes les questions d'intérêt
commun.

Article 40
Les Chambres

1. Dès que possible après l'élection des juges, la Cour
s'organise en sections comme le prévoit l'alinéa b de
l'article 35. La Section des appels est composée du Président et
de quatre autres juges ; la Section de première instance et la
Section préliminaire sont chacune composées de six juges au
moins. L'affectation des juges aux Sections est fondée sur la
nature des fonctions assignées à chacune d'elles et sur les
compétences et l'expérience des juges élus à la Cour, de telle
sorte que chaque section comporte dans la mesure appropriée
des membres ayant des compétences spécialisées en droit pénal
et en procédure pénale, ainsi qu'en droit international. La
Section préliminaire et la Section de première instance sont
principalement composées de juges ayant une expérience en
matière de procédure pénale.

2. à) Les fonctions judiciaires de la Cour sont
exercées dans chaque section par des Chambres.

b) i) La Chambre d'appel est composée de
tous les juges de la Section des appels ;

ii) Les fonctions de la Chambre de
première instance sont exercées par trois
juges de la Section de première instance ;

iii) Les fonctions de la Chambre prélimi-
naire sont exercées soit par trois juges de
la Section préliminaire soit par un seul
juge de cette Section conformément au
Règlement de procédure et de preuve.

c) Aucune disposition du présent paragraphe
n'interdit la constitution simultanée de plus d'une Chambre de
première instance ou Chambre préliminaire lorsque la charge de
travail de la Cour l'exige.

3. a) Les juges affectés à la Section préliminaire et à
la Section de première instance y siègent pendant trois ans ; ils
continuent d'y siéger au-delà de ce terme, jusqu'au règlement
de toute affaire dont ils ont eu à connaître dans ces Sections.

b) Les juges affectés à la Section des appels y
siègent pendant toute la durée de leur mandat.

4. Les juges affectés à la Section des appels siègent exclu-
sivement dans cette Section. Aucune disposition du présent
article n'interdit toutefois l'affectation provisoire déjuges de la
Section de première instance à la Section préliminaire ou
inversement, si la Présidence estime que la charge de travail de

la Cour l'exige, étant entendu qu'un juge qui a participé à la
phase préliminaire d'une affaire n'est en aucun cas autorisé à
siéger à la Chambre de première instance saisie de cette affaire.

Article 41
Indépendance des juges

1. Les juges exercent leurs fonctions en toute indé-
pendance.

2. Les juges n'exercent aucune activité qui pourrait être
incompatible avec leurs fonctions judiciaires ou faire douter de
leur indépendance.

3. Les juges tenus d'exercer leurs fonctions à plein temps
au siège de la Cour ne doivent se livrer à aucune autre activité
de caractère professionnel.

4. Toute question qui peut se poser à propos des para-
graphes 2 et 3 est tranchée à la majorité absolue des juges. Un
juge ne participe pas à la décision portant sur une question qui le
concerne.

Article 42
Décharge et récusation des juges

1. La Présidence peut décharger un juge, à sa demande,
des fonctions qui lui sont attribuées en vertu du présent Statut,
conformément au Règlement de procédure et de preuve.

2. a) Un juge ne peut participer au règlement
d'aucune affaire dans laquelle son impartialité pourrait raison-
nablement être mise en doute pour un motif quelconque. Un
juge est récusé pour une affaire conformément au présent
paragraphe, notamment s'il est intervenu auparavant, à quelque
titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou dans une
affaire pénale connexe au niveau national dans laquelle la
personne faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites était
impliquée. Un juge peut aussi être récusé pour les autres motifs
prévus par le Règlement de procédure et de preuve.

b) Le Procureur ou la personne faisant l'objet
d'une enquête ou de poursuites peut demander la récusation
d'un juge en vertu du présent paragraphe.

c) Toute question relative à la récusation d'un juge
est tranchée à la majorité absolue des juges. Le juge dont la
récusation est demandée peut présenter ses observations sur la
question, mais ne participe pas à la décision.

Article 43
Le Bureau du Procureur

1. Le Bureau du Procureur agit indépendamment en tant
qu'organe distinct au sein de la Cour. Il est chargé de recevoir
les communications et toute information dûment étayée concer-
nant les crimes relevant de la compétence de la Cour, de les
examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir l'accusation
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devant la Cour. Les membres du Bureau ne sollicitent d'instruc-
tions ni n'agissent sur instructions d'aucune source extérieure.

2. Le Bureau est dirigé par le Procureur. Celui-ci a pleine
autorité en ce qui concerne la gestion et l'administration du
Bureau, y compris le personnel, les installations et les autres
ressources. Le Procureur est assisté par un ou plusieurs
Procureurs adjoints, qui sont habilités à effectuer tous les actes
requis du Procureur par le présent Statut. Le Procureur et les
Procureurs adjoints sont de nationalités différentes. Ils exercent
leurs fonctions à plein temps.

3. Le Procureur et les Procureurs adjoints doivent jouir
d'une haute considération morale et avoir de solides compé-
tences et une grande expérience pratique en matière de pour-
suites ou de procès dans des affaires pénales. Ils doivent avoir
une excellente connaissance et une pratique courante d'au
moins une des langues de travail de la Cour.

4. Le Procureur est élu au scrutin secret par l'Assemblée
des États Parties, et à la majorité absolue de ses membres. Les
Procureurs adjoints sont élus de la même façon sur une liste de
candidats présentée par le Procureur. Le Procureur présente trois
candidats pour chaque poste de procureur adjoint à pourvoir. À
moins qu'il ne soit décidé d'un mandat plus court au moment de
leur élection, le Procureur et les Procureurs adjoints exercent
leurs fonctions pendant neuf ans et ne sont pas rééligibles.

5. Ni le Procureur ni les Procureurs adjoints n'exercent
d'activité risquant d'être incompatible avec leurs fonctions en
matière de poursuites ou de faire douter de leur indépendance.
Ils ne se livrent à aucune autre activité de caractère profes-
sionnel.

6. La Présidence peut décharger, à sa demande, le Pro-
cureur ou un Procureur adjoint de ses fonctions dans une affaire
déterminée.

7. Ni le Procureur, ni les Procureurs adjoints ne peuvent
participer au règlement d'une affaire dans laquelle leur impar-
tialité pourrait être raisonnablement mise en doute pour un motif
quelconque. Ils sont récusés pour une affaire conformément
au présent paragraphe s'ils sont antérieurement intervenus, à
quelque titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou
dans une affaire pénale connexe au niveau national dans
laquelle la personne faisant l'objet d'une enquête ou de pour-
suites était impliquée.

8. Toute question relative à la récusation du Procureur ou
d'un procureur adjoint est tranchée par la Chambre d'appel.

a) La personne faisant l'objet d'une enquête ou de
poursuites peut à tout moment demander la récusation du
Procureur ou d'un procureur adjoint pour les motifs
énoncés dans le présent article.

b) Le Procureur ou le Procureur adjoint intéressé,
selon le cas, peut présenter ses observations sur la question.

9. Le Procureur nomme des conseillers qui sont des spé-
cialistes du droit relatif à certaines questions, notamment celles
des violences sexuelles, des violences à motivation sexiste et
des violences contre des enfants.

Article 44
Le Greffe

1. Le Greffe est responsable des aspects non judiciaires de
l'administration et du service de la Cour, sans préjudice des
fonctions et attributions du Procureur définies à l'article 43.

2. Le Greffe est dirigé par le Greffier, qui est le respon-
sable principal de l'administration de la Cour. Le Greffier
exerce ses fonctions sous l'autorité du Président de la Cour.

3. Le Greffier et le Greffier adjoint doivent être des per-
sonnes d'une haute moralité et d'une grande compétence, ayant
une excellente connaissance et une pratique courante d'au
moins une des langues de travail de la Cour.

4. Les juges élisent le Greffier à la majorité absolue et au
scrutin secret, en tenant compte des recommandations éven-
tuelles de l'Assemblée des États Parties. Si le besoin s'en fait
sentir, ils élisent de la même manière un greffier adjoint sur
recommandation du Greffier.

5. Le Greffier est élu pour cinq ans, est rééligible une fois
et exerce ses fonctions à plein temps. Le Greffier adjoint est élu
pour cinq ans ou pour un mandat plus court, selon ce qui peut
être décidé à la majorité absolue des juges; il est appelé à
exercer ses fonctions selon les exigences du service.

6. Le Greffier crée, au sein du Greffe, une division d'aide
aux victimes et aux témoins. Cette Division est chargée, en
consultation avec le Bureau du Procureur, de conseiller et
d'aider de toute autre manière appropriée les témoins, les vic-
times qui comparaissent devant la Cour et les autres personnes
auxquelles les dépositions de ces témoins peuvent faire courir
un risque, ainsi que de prévoir les mesures et les dispositions à
prendre pour assurer leur protection et leur sécurité. Le person-
nel de la Division comprend des spécialistes de l'aide aux
victimes de traumatismes, notamment de traumatismes consé-
cutifs à des violences sexuelles.

Article 45
Le personnel

1. Le Procureur et le Greffier nomment le personnel quali-
fié nécessaire dans leurs services respectifs, y compris, dans le
cas du Procureur, des enquêteurs.

2. Lorsqu'ils recrutent le personnel, le Procureur et le
Greffier veillent à s'assurer les services de personnes possédant
les plus hautes qualités d'efficacité, de compétence et d'inté-
grité, en tenant compte, mutatis mu tandis, des critères énoncés
au paragraphe 8 de l'article 37.
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3. Le Greffier, en accord avec la Présidence et le
Procureur, propose le Statut du personnel, qui comprend les
conditions de nomination, de rémunération et de cessation de
fonctions. Le Statut du personnel est approuvé par l'Assemblée
des États Parties.

4. La Cour peut, dans des circonstances exceptionnelles,
employer du personnel mis à sa disposition à titre gracieux par
des États Parties, des organisations intergouvemementales ou
des organisations non gouvernementales pour aider tout organe
de la Cour dans ses travaux. Le Procureur peut accepter une
telle offre pour le Bureau du Procureur. Ces personnes mises à
disposition à titre gracieux sont employées conformément aux
directives qui seront établies par l'Assemblée des États Parties.

Article 46
Engagement solennel

Avant d'entrer en fonctions, conformément au présent
Statut, les juges, le Procureur, les Procureurs adjoints, le Greffier
et le Greffier adjoint prennent en séance publique l'engagement
solennel d'exercer leurs attributions en toute impartialité et en
toute conscience.

Article 47
Perte de fonctions

1. Un juge, le Procureur, un procureur adjoint, le Greffier
ou le Greffier adjoint est relevé de ses fonctions sur décision
prise conformément au paragraphe 2, dans les cas où :

a) II est établi qu'il a commis une faute lourde ou
un manquement grave aux devoirs que lui impose le présent
Statut, selon ce qui est prévu dans le Règlement de procédure et
de preuve ; ou

b) II se trouve dans l'incapacité d'exercer ses
fonctions, telles que les définit le présent Statut.

2. La décision concernant la perte de fonctions d'un juge,
du Procureur ou d'un procureur adjoint en application du para-
graphe 1 est prise par l'Assemblée des États Parties au scrutin
secret :

a) Dans le cas d'un juge, à la majorité des deux
tiers des États Parties sur recommandation adoptée à la majorité
des deux tiers des autres juges ;

b) Dans le cas du Procureur, à la majorité absolue
des États Parties ;

c) Dans le cas d'un procureur adjoint, à la majorité
absolue des États Parties sur recommandation du Procureur.

3. La décision concernant la perte de fonctions du Greffier
ou du Greffier adjoint est prise à la majorité absolue des juges.

4. Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier
ou un greffier adjoint dont le comportement ou l'aptitude à
exercer les fonctions prévues par le présent Statut sont contestés

en vertu du présent article a toute latitude pour produire et
recevoir des éléments de preuve et pour faire valoir ses argu-
ments conformément au Règlement de procédure et de preuve.
D ne participe pas autrement à l'examen de la question.

Article 48
Mesures disciplinaires

Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier
ou un greffier adjoint qui a commis une faute d'une gravité
moindre que celle visée au paragraphe 1 de l'article 47 fait
l'objet de mesures disciplinaires conformément au Règlement
de procédure et de preuve.

Article 49
Privilèges et immunités

1. La Cour jouit, sur le territoire de chaque État Partie, des
privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

2. Les juges, le Procureur, les Procureurs adjoints et le
Greffier jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions et relati-
vement à ces fonctions, des privilèges et immunités accordés
aux chefs de missions diplomatiques. Après l'expiration de leur
mandat, ils continuent à jouir de l'immunité de toute juridiction
pour les paroles, les écrits et les actes qui relèvent de l'exercice
de leurs fonctions officielles.

3. Le Greffier adjoint, le personnel du Bureau du
Procureur et le personnel du Greffe jouissent des privilèges,
immunités et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions,
conformément à l'accord sur les privilèges et immunités de la
Cour.

4. Les avocats, experts, témoins ou autres personnes dont
la présence est requise au siège de la Cour bénéficient du trai-
tement nécessaire au bon fonctionnement de la Cour, conformé-
ment à l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour.

5. Les privilèges et immunités peuvent être levés :

a) Dans le cas d'un juge ou du Procureur, par déci-
sion prise à la majorité absolue des juges ;

b) Dans le cas du Greffier, par la Présidence ;

c) Dans le cas des Procureurs adjoints et du person-
nel du Bureau du Procureur, par le Procureur;

d) Dans le cas du Greffier adjoint et du personnel
du Greffe, par le Greffier.

Article 50
Traitements, indemnités et remboursement de frais

Les juges, le Procureur, les Procureurs adjoints, le
Greffier et le Greffier adjoint perçoivent les traitements, indem-
nités et remboursements arrêtés par l'Assemblée des États

111



C. Rapport de la Commission plénière

Parties. Ces traitements et indemnités ne sont pas réduits en
cours de mandat

Article 51
Langues officielles et langues de travail

1. Les langues officielles de la Cour sont l'anglais, l'arabe,
le chinois, l'espagnol, le fiançais et le russe. Les arrêts de la
Cour ainsi que les autres décisions réglant des questions fonda-
mentales soumises à la Cour sont publiés dans les langues
officielles. La Présidence détermine, au regard des critères fixés
par le Règlement de procédure et de preuve, quelles décisions
peuvent être considérées aux fins du présent paragraphe comme
réglant des questions fondamentales.

2. Les langues de travail de la Cour sont l'anglais et le
français. Le Règlement de procédure et de preuve définit les
cas dans lesquels d'autres langues officielles peuvent être
employées comme langues de travail.

3. À la demande de toute partie à une procédure ou de tout
État autorisé à intervenir dans une procédure, la Cour autorise
l'emploi par cette partie ou cet État d'une langue autre que
l'anglais ou le français si elle l'estime justifié.

Article 52
Règlement de procédure et de preuve

1. Le Règlement de procédure et de preuve entre en
vigueur dès son adoption par l'Assemblée des États Parties à la
majorité des deux tiers de ses membres.

2. Des amendements au Règlement de procédure et de
preuve peuvent être proposés par :

a) Tout État Partie;

b) Les juges agissant à la majorité absolue ; ou

c) Le Procureur.

Ces amendements entrent en vigueur dès leur adoption à
la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des
États Parties.

3. Après l'adoption du Règlement de procédure et de
preuve, dans les cas d'urgence où la situation particulière
soumise à la Cour n'est pas prévue par le Règlement, les juges
peuvent, à la majorité des deux tiers, établir des règles provi-
soires qui s'appliquent jusqu'à ce que l'Assemblée des États
Parties, à sa réunion ordinaire ou extraordinaire suivante, les
adopte, les modifie ou les rejette.

4. Le Règlement de procédure et de preuve, les amen-
dements s'y rapportant et les règles provisoires sont conformes
aux dispositions du présent Statut. Les amendements au
Règlement de procédure et de preuve ainsi que les règles provi-
soires ne s'appliquent pas de manière rétroactive au détriment
de la personne qui fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou
d'une condamnation.

5. En cas de conflit entre le Statut et le Règlement de
procédure et de preuve, le Statut prévaut.

Article 53
Règlement de la Cour

1. Les juges adoptent à la majorité absolue, conformément
au présent Statut et au Règlement de procédure et de preuve, le
Règlement de la Cour nécessaire pour assurer le fonction-
nement quotidien de celle-ci.

2. Le Procureur et le Greffier sont consultés pour l'élabo-
ration du Règlement de la Cour et de tout amendement s'y
rapportant.

3. Le Règlement de la Cour et tout amendement s'y rap-
portant prennent effet dès leur adoption, à moins que les juges
n'en décident autrement Ils sont communiqués immédiatement
après leur adoption aux États Parties, pour observations. Ils
restent en vigueur si la majorité des États Parties n'y fait pas
objection dans les six mois.

CHAPITRE V. ENQUÊTE ET POURSUITES

Article 54
Ouverture d'une enquête

1. Le Procureur, après avoir évalué les renseignements
portés à sa connaissance, ouvre une enquête, à moins qu'il ne
détermine qu'il n'y a pas de base raisonnable pour poursuivre
en vertu du présent Statut Pour décider d'ouvrir une enquête, le
Procureur examine :

a) Si les renseignements en sa possession donnent
des raisons de croire qu'un crime relevant de la compétence de
la Cour a été ou est en voie d'être commis ;

b) Si l'affaire est ou serait recevable conformément
à l'article 17 [15]; et

c) Compte tenu de la gravité du crime et des inté-
rêts des victimes, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'une
enquête ne servirait pas les intérêts de la justice.

S'il détermine qu'il n'y a pas de raison sérieuse de
poursuivre et que sa détermination est uniquement fondée sur
l'alinéa c ci-dessus, il en informe la Chambre préliminaire.

2. Si, après enquête, le Procureur conclut qu'il n'y a pas de
motifs suffisants pour engager des poursuites :

a) Parce qu'il n'y a pas de base suffisante, en droit
ou en fait, pour demander un mandat d'arrêt ou une citation à
comparaître en application de l'article 58 ;

b) Parce que l'affaire est irrecevable en vertu de
l'article 17 [15]; ou

c) Parce que des poursuites ne seraient pas dans
l'intérêt de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, y
compris la gravité du crime, les intérêts des victimes, l'âge ou la
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déficience de l'auteur présumé et son rôle dans le crime
allégué ;

il informe de sa conclusion et des raisons qui l'ont motivée la
Chambre préliminaire et l'État qui a effectué le renvoi confor-
mément à l'article 14 [11] ou le Conseil de sécurité dans un cas
visé à l'alinéa b de l'article 13 [6].

3. a) À la demande de l'État qui l'a saisie confor-
mément à l'article 14 [11], ou du Conseil de sécurité dans un
cas visé à l'alinéa b de l'article 13 [6], la Chambre préliminaire
peut examiner la décision de ne pas poursuivre prise par le
Procureur en application des paragraphes 1 ou 2, et demander
au Procureur de la reconsidérer.

b) De plus, la Chambre préliminaire peut, de sa
propre initiative, examiner la décision du Procureur de ne pas
poursuivre si cette décision est fondée exclusivement sur les
considérations visées à l'alinéa c du paragraphe 1 ou à l'alinéa c
du paragraphe 2. En tel cas, la décision du Procureur n'a d'effet
que si elle est confirmée par la Chambre préliminaire.

4. Le Procureur peut à tout moment reconsidérer sa déci-
sion d'ouvrir ou non une enquête ou d'engager ou non des
poursuites sur la base de faits ou de renseignements nouveaux.

Article 54 bis
Devoirs et pouvoirs du Procureur en matière d'enquêtes

1. Le Procureur:

a) Pour établir la vérité, étend l'enquête à tous les
faits et éléments de preuve qui peuvent être unies pour déter-
miner si la responsabilité pénale est engagée au regard du
présent Statut et, ce faisant, enquête tant à charge qu'à
décharge ;

b) Prend les mesures propres à assurer l'efficacité
des enquêtes et des poursuites visant des crimes relevant de la
compétence de la Cour. Ce faisant, il a égard aux intérêts et à la
situation personnelle des victimes et des témoins, y compris
leur âge, leur sexe, tel que défini au paragraphe 3 de
l'article 7 [S ter], et leur état de santé ; il tient également compte
de la nature du crime, en particulier lorsque celui-ci comporte
des violences sexuelles, des violences à motivation sexiste ou
des violences commises à rencontre d'enfants ; et

c) Respecte pleinement les droits des personnes
énoncés dans le présent Statut.

2. Le Procureur peut enquêter sur le territoire d'un État :

a) Conformément aux dispositions du chapitre IX ;
ou

b) Avec l'autorisation de la Chambre préliminaire
en vertu de l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 57 bis.

3. Le Procureur peut :

a) Recueillir et examiner des éléments de preuve ;

b) Convoquer et interroger des personnes faisant
l'objet d'une enquête, des victimes et des témoins ;

c) Demander la coopération de tout État ou organi-
sation ou dispositif intergouvememental conformément à leurs
compétences ou à leur mandat respectif;

d) Conclure tous arrangements ou accords qui ne
sont pas contraires aux dispositions du présent Statut et qui
peuvent être nécessaires pour faciliter la coopération d'un État,
d'une organisation intergouvemementale ou d'une personne ;

é) S'engager à ne divulguer à aucun stade de la
procédure les documents ou renseignements qu'il a obtenus
sous la condition qu'ils demeurent confidentiels et ne servent
qu'à obtenir de nouveaux éléments de preuve, à moins que
l'informateur ne consente à leur divulgation ; et

f) Prendre, ou demander que soient prises, des
mesures assurant la confidentialité des renseignements recueil-
lis, la protection des personnes ou la préservation des éléments
de preuve.

Article 54 ter
Droits des personnes dans le cadre d'une enquête

1. Lors d'une enquête ouverte en application du présent
Statut, une personne :

à) N'est pas obligée de témoigner contre elle-
même ni de s'avouer coupable ;

b) N'est soumise à aucune forme de coercition, de
contrainte ou de menace, ni à la toiture ni à aucune autre forme
de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant ;

c) Bénéficie gratuitement, si elle n'est pas inter-
rogée dans une langue qu'elle comprend et parle sans difficulté,
de l'aide d'un interprète compétent et de toutes traductions que
rendent nécessaires les exigences de l'équité ; et

d) Ne peut être arrêtée ou détenue arbitrairement;
elle ne peut être privée de sa liberté si ce n'est pour les motifs
prévus et conformément aux procédures établies dans le présent
Statut.

2. Lorsqu'il y a des raisons de croire qu'une personne a
commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que
cette personne doit être interrogée, soit par le Procureur soit par
les autorités nationales en vertu d'une demande faite en appli-
cation des dispositions du chapitre IX du présent Statut, cette
personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée
avant d'être interrogée :

a) Être informée avant d'être interrogée qu'il y a
des raisons de croire qu'elle a commis un crime relevant de la
compétence de la Cour ;

b) Garder le silence, sans que ce silence soit pris en
considération pour la détermination de sa culpabilité ou de son
innocence ;
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c) Être assistée par le défenseur de son choix ou, si
elle n'en a pas, par un défenseur commis d'office chaque fois
que les intérêts de la justice l'exigent, sans avoir dans ce cas à
verser de rémunération si elle n'en a pas les moyens ;

d) Être interrogée en présence de son conseil, à
moins qu'elle n'ait renoncé à son droit d'être assistée d'un
conseil.

Article 57
Rôle de la Chambre préliminaire dans le cadre

d'une enquête offrant une occasion unique
d'obtenir des renseignements

1. a) Lorsque le Procureur considère qu'une enquête
offre une occasion unique, qui ne se présentera peut-être plus
par la suite, de recueillir un témoignage ou une déposition, ou
d'examiner, de recueillir ou de vérifier des éléments de preuve
aux fins d'un procès, il en avise la Chambre préliminaire.

b) La Chambre préliminaire peut alors, à la
demande du Procureur, prendre toutes mesures nécessaires pour
assurer l'efficacité et l'intégrité de la procédure et, en particulier,
protéger les droits de la défense.

c) Sauf ordonnance contraire de la Chambre préli-
minaire, le Procureur informe également de l'occasion visée à
l'alinéa a la personne qui a été arrêtée ou a comparu sur citation
délivrée dans le cadre de l'enquête, afin qu'elle puisse être
entendue.

2. Les mesures visées à l'alinéa b du paragraphe 1 peuvent
consister :

a) À faire des recommandations ou rendre des
ordonnances concernant la marche à suivre ;

b) À ordonner qu'il soit dressé procès-verbal de la
procédure;

c) À nommer un expert ;

d) À autoriser l'avocat d'une personne qui a été
arrêtée, ou a comparu devant la Cour sur citation, à participer à
la procédure ou, lorsque l'arrestation ou la comparution n'a pas
encore eu lieu ou que l'avocat n'a pas encore été choisi, à
désigner un avocat qui représentera les intérêts de la défense ;

e) À charger un de ses membres ou, au besoin, un
des juges disponibles de la Section préliminaire ou de la Section
de première instance, de faire des recommandations ou de
rendre des ordonnances, à sa discrétion, concernant le rassem-
blement et la préservation des éléments de preuve ou les inter-
rogatoires ;

f) À prendre toute autre mesure nécessaire pour
recueillir ou préserver les éléments de preuve.

3. a) Lorsque le Procureur n'a pas demandé les
mesures visées au présent article mais que la Chambre
préliminaire est d'avis que ces mesures sont nécessaires pour

préserver des éléments de preuve qu'elle juge essentiels pour la
défense au cours du procès, elle consulte le Procureur pour
savoir si celui-ci avait de bonnes raisons de ne pas demander ces
mesures. Si, après consultation, elle conclut que le fait de ne pas
avoir demandé de telles mesures n'est pas justifié, elle peut
prendre des mesures de sa propre initiative.

b) Le Procureur peut faire appel de la décision de la
Chambre préliminaire d'agir de sa propre initiative en vertu du
présent paragraphe. Cet appel est examiné selon une procédure
accélérée.

4. L'admissibilité des preuves préservées ou recueillies aux
fins du procès en application du présent article, ou de leur
enregistrement, est régie par l'article 69, leur valeur étant celle
que leur donne la Chambre de première instance.

Article 57 bis
Fonctions et pouvoirs de la Chambre préliminaire

1. À moins que le présent Statut n'en dispose autrement, la
Chambre préliminaire exerce ses fonctions conformément aux
dispositions du présent article.

2. a) Les décisions rendues par la Chambre préli-
minaire en vertu des articles 15 [12], 18 [16] , 19 [17], 54 bis,
paragraphe 2, 61, paragraphe 7, [et 71] sont prises à la majorité
des juges qui la composent.

b) Dans tous les autres cas, un seul juge de la
Chambre préliminaire peut exercer les fonctions prévues par le
présent Statut, sauf disposition contraire du Règlement de
procédure et de preuve ou sauf décision contraire de la Chambre
préliminaire prise à la majorité.

3. Indépendamment des autres fonctions qui lui sont
conférées en vertu du présent Statut, la Chambre préliminaire
peut:

a) À la demande du Procureur, rendre les ordon-
nances et délivrer les mandats qui peuvent être nécessaires aux
fins d'une enquête;

b) À la demande d'une personne qui a été arrêtée
ou a comparu à la suite d'une citation conformément à
l'article 58, rendre toute ordonnance, y compris des mesures
telles que celles visées à l'article 57, ou solliciter tout concours
au titre du chapitre IX qui peuvent être nécessaires pour aider la
personne a préparer sa défense ;

c) En cas de besoin, assurer la protection et le
respect de la vie privée des victimes et des témoins, la préser-
vation des preuves, la protection des personnes qui ont été
arrêtées ou ont comparu à la suite d'une citation, ainsi que la
protection des renseignements touchant la sécurité nationale ;

d) Autoriser le Procureur à prendre certaines
mesures en matière d'enquête sur le territoire d'un État Partie
sans s'être assuré la coopération de cet État en application du
chapitre EX si, en tenant compte, dans la mesure du possible, des
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vues de cet État, elle a déterminé dans le cas d'espèce que celui-
ci est manifestement incapable de donner suite à une demande
de coopération en raison de l'absence de toute autorité ou de
toute composante de son système judiciaire national compétente
pour donner suite à la demande de coopération en vertu du
chapitre IX ;

e) Lorsqu'un mandat d'arrêt ou une citation à
comparaître a été délivré en vertu de l'article 58, solliciter la
coopération des États en vertu de l'alinéa./ du paragraphe 1 de
l'article 90, en tenant dûment compte de la force des éléments
de preuve et des droits des parties concernées, comme prévu
dans le présent Statut et dans le Règlement de procédure et de
preuve, pour prendre des mesures conservatoires aux fins de
confiscation, en particulier dans l'intérêt supérieur des victimes.

Article 58
Délivrance par la Chambre préliminaire

d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à comparaître

1. À tout moment après l'ouverture d'une enquête, la
Chambre préliminaire délivre, sur requête du Procureur, un
mandat d'arrêt contre une personne si, après examen de la
requête et des éléments de preuve ou autres renseignements
fournis par le Procureur, elle est convaincue :

a) Qu'il y a des motifs raisonnables de croire que
cette personne a commis un crime relevant de la compétence de
la Cour; et

b) Que l'arrestation de cette personne apparaît
nécessaire pour garantir :

i) Que la personne comparaîtra ;

ii) Qu'elle ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la
procédure devant la Cour, ni n'en compromettra
le déroulement; ou

iii) Le cas échéant, qu'elle ne poursuivra pas l'exé-
cution de ce crime ou d'un crime connexe
relevant de la compétence de la Cour et se
produisant dans les mêmes circonstances.

2. La requête du Procureur contient les éléments suivants :

a) Le nom de la personne visée et tous autres élé-
ments utiles d'identification ;

b) Une référence précise au crime relevant de
la compétence de la Cour que la personne est censée avoir
commis ;

c) L'exposé succinct des faits dont il est allégué
qu'ils constituent ce crime ;

d) Un état des éléments de preuve et de tous autres
renseignements qui donnent des motifs raisonnables de croire
que la personne a commis ce crime ; et

e) Les raisons pour lesquelles le Procureur estime
qu'il est nécessaire de procéder à l'arrestation de cette personne.

3. Le mandat d'arrêt contient les éléments suivants :

a) Le nom de la personne visée et tous autres élé-
ments utiles d'identification ;

b) Une référence précise au crime relevant de la
compétence de la Cour qui justifie l'arrestation ; et

c) L'exposé succinct des faits dont il est allégué
qu'ils constituent ce crime.

4. Le mandat d'arrêt reste en vigueur tant que la Cour n'en
a pas décidé autrement.

5. Sur la base du mandat d'arrêt, la Cour peut demander la
mise en détention provisoire ou l'arrestation et la remise de la
personne conformément au chapitre IX.

6. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire
de modifier le mandat d'arrêt en requalifiant les crimes qui y
sont visés ou en ajoutant de nouveaux crimes. La Chambre
préliminaire modifie le mandat d'arrêt si elle a des motifs
raisonnables de croire que la personne a commis les crimes
requalifiés ou les nouveaux crimes.

7. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire
de délivrer une citation à comparaître au lieu d'un mandat
d'arrêt. Si la Chambre préliminaire est convaincue qu'il y a des
motifs raisonnables de croire que la personne a commis le crime
qui lui est imputé et qu'une citation à comparaître suffit à
garantir qu'elle se présentera devant la Cour, elle délivre la
citation avec ou sans conditions restrictives de liberté (autres
que la détention) si la législation nationale le prévoit La citation
contient les éléments suivants :

a) Le nom de la personne visée et tous autres
éléments utiles d'identification;

b) La date de comparution ;

c) Une référence précise au crime relevant de la
compétence de la Cour que la personne est censée avoir
commis ; et

d) L'exposé succinct des faits dont il est allégué
qu'ils constituent le crime.

La citation est notifiée à la personne qu'elle vise.

Article 59
Procédure d'arrestation dans l'État de détention

1. L'État Partie qui a reçu une demande d'arrestation
provisoire ou d'arrestation et de remise prend immédiatement
des mesures pour faire arrêter la personne dont il s'agit confor-
mément à sa législation et aux dispositions du chapitre DC du
présent Statut
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2. Toute personne arrêtée est déférée sans délai à l'autorité
judiciaire compétente de l'État de détention qui vérifie, confor-
mément à la législation de cet État :

a)

b)
régulière ; et

Que le mandat vise bien cette personne ;

Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure

c) Que ses droits ont été respectés.

3. La personne arrêtée a le droit de demander à l'autorité
compétente de l'État de détention sa mise en liberté provisoire
en attendant sa remise.

4. Lorsqu'elle se prononce sur cette demande, l'autorité
compétente de l'État de détention examine si, eu égard à la
gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances
exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire et si les
garanties voulues assurent que l'État de détention peut s'acquit-
ter de son obligation de remettre la personne à la Cour. L'auto-
rité compétente de l'État de détention ne peut pas examiner si
le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré au regard des
alinéas a et b du paragraphe 1 de l'article 58.

5. La Chambre préliminaire est avisée de toute demande
de mise en liberté provisoire et fait des recommandations à
l'autorité compétente de l'État de détention. Avant de rendre sa
décision, celle-ci prend pleinement en considération ces recom-
mandations, y compris éventuellement celles qui portent sur les
mesures propres à empêcher l'évasion de la personne.

6. Si la mise en liberté provisoire est accordée, la Chambre
préliminaire peut demander des rapports périodiques sur le
régime de la liberté provisoire.

7. Une fois ordonnée la remise par l'État de détention, la
personne est livrée à la Cour aussitôt que possible.

Article 60
Procédure initiale devant la Cour

1. Dès que la personne est remise à la Cour ou dès qu'elle
comparaît devant celle-ci, volontairement ou sur citation, la
Chambre préliminaire vérifie qu'elle a été informée des crimes
qui lui sont imputés et des droits que lui reconnaît le présent
Statut, y compris le droit de demander sa mise en liberté provi-
soire en attendant d'être jugée.

2. Une personne visée par un mandat d'arrêt peut deman-
der sa mise en liberté provisoire en attendant d'être jugée. Si la
Chambre préliminaire est convaincue que les conditions énon-
cées au paragraphe 1 de l'article 58 sont réalisées, la personne
est maintenue en détention. Sinon, la Chambre préliminaire la
met en liberté, avec ou sans conditions.

3. La Chambre préliminaire réexamine périodiquement sa
décision concernant la mise en liberté ou le maintien en déten-
tion. Elle peut le faire à tout moment à la demande du Procureur
ou de la personne. Elle peut alors modifier sa décision concer-

nant la détention, la mise en liberté ou les conditions de celle-ci si
elle est convaincue que l'évolution des circonstances le justifie.

4. La Chambre préliminaire s'assure que la détention avant
le procès ne se prolonge pas de manière excessive à cause d'un
retard injustifiable imputable au Procureur. Si un tel retard se
produit, la Cour examine la possibilité de mettre en liberté, avec
ou sans conditions.

5. Si besoin est, la Chambre préliminaire délivre un man-
dat d'arrêt pour garantir la comparution d'une personne qui a
été mise en liberté.

Article 61
Confirmation des charges avant le procès

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, dans un
délai raisonnable après la remise de la personne à la Cour ou
sa comparution volontaire, la Chambre préliminaire tient une
audience pour confirmer les charges sur lesquelles le Procureur
entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement.
L'audience se déroule en présence du Procureur et de la
personne faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites, ainsi
que du conseil de celle-ci.

2. La Chambre préliminaire peut, à la demande du Pro-
cureur ou de sa propre initiative, tenir une audience en l'absence
de la personne pour confirmer les charges sur lesquelles le
Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement
lorsque la personne :

a) A renoncé à son droit d'être présente ; ou

b) A pris la fuite ou est introuvable, et que tout ce
qui était raisonnablement possible a été fait pour garantir sa
comparution et l'informer des charges qui pèsent sur elle et de
la tenue prochaine d'une audience pour confirmer ces charges.

Dans ces cas, la personne est représentée par un conseil
lorsque la Chambre préliminaire décide que c'est dans l'intérêt
de la justice.

3. Dans un délai raisonnable avant l'audience, la personne :

a) Reçoit notification écrite des charges sur les-
quelles le Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en
jugement ; et

b) Est informée des éléments de preuve sur les-
quels le Procureur entend se fonder à l'audience.

La Chambre préliminaire peut rendre des ordonnances
concernant la divulgation d'informations aux fins de l'audience.

4. Avant l'audience, le Procureur peut poursuivre l'enquête
et peut modifier ou retirer des charges. La personne visée reçoit
notification de tout amendement ou retrait de charges dans un
délai raisonnable avant l'audience. En cas de retrait de charges,
le Procureur informe la Chambre préliminaire des motifs de ce
retrait.
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S. À l'audience, le Procureur étaye chacune des charges
avec des éléments de preuve suffisants pour établir l'existence
de raisons sérieuses de croire que la personne a commis le crime
qui lui est imputé. Le Procureur peut se fonder sur des éléments
de preuve sous forme de documents ou de résumés et n'est pas
tenu de faire comparaître les témoins qui doivent déposer au
procès.

À l'audience, la personne peut :6.

a)

b)
Procureur; et

Contester les charges ;

Contester les éléments de preuve produits par le

c) Présenter des éléments de preuve.

7. À l'issue de l'audience, la Chambre préliminaire déter-
mine s'il existe des preuves suffisantes donnant des raisons
sérieuses de croire que la personne a commis chacun des crimes
qui lui sont imputés. Selon ce qu'elle a déterminé, la Chambre
préliminaire :

a) Confirme les charges pour lesquelles elle a
conclu qu'il y avait des preuves suffisantes et renvoie la per-
sonne devant une chambre de première instance pour y être
jugée sur la base des charges confirmées ;

b) Refuse de confirmer les charges pour lesquelles
elle a conclu qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes ;

c) Ajourne l'audience et demande au Procureur
d'envisager :

i) D'apporter des éléments de preuves supplémen-
taires ou de procéder à de nouvelles enquêtes
relativement à une charge particulière ; ou

ii) De modifier une charge si les éléments de
preuve produits semblent établir qu'un crime
différent, relevant de la compétence de la Cour,
a été commis.

8. Lorsque la Chambre préliminaire refuse de confirmer
une charge, il n'est pas interdit au Procureur d'en demander
ultérieurement la confirmation s'il étaye sa demande avec des
éléments de preuve supplémentaires.

9. Après confirmation des charges et avant que le procès
ne commence, le Procureur peut modifier les charges avec
l'autorisation de la Chambre préliminaire et après que l'accusé
en a été avisé. Si le Procureur entend ajouter des charges
supplémentaires ou substituer aux charges des charges plus
graves, une audience doit se tenir conformément au présent
article pour confirmer les charges nouvelles. Après l'ouverture
du procès, le Procureur peut retirer les charges avec l'auto-
risation de la Chambre préliminaire.

10. Tout mandat déjà délivré cesse d'avoir effet à l'égard de
toute charge non confirmée par la Chambre préliminaire ou
retirée par le Procureur.

11. Dès que les charges ont été confirmées conformément
au présent article, la Présidence constitue une chambre de
première instance qui, sous réserve du paragraphe 8 et du
paragraphe 4 de l'article 64, conduit la phase suivante de la
procédure et peut remplir toute fonction relevant de la Chambre
préliminaire qui est pertinente et appropriée.

CHAPITRE VI. LE PROCÈS

Article 62
Lieu du procès

Sauf s'il en est décidé autrement, le procès se tient au
siège de la Cour.

Article 63
Présence de l'accusé

1. L'accusé est présent à son procès.

2. Si l'accusé, présent devant la Cour, trouble de manière
persistante le déroulement du procès, la Chambre de première
instance peut ordonner son expulsion de la salle d'audience et
fait alors en sorte qu'il suive le procès et donne des instructions
à son conseil de l'extérieur de la salle, si nécessaire à l'aide des
moyens techniques de communication. De telles mesures ne
sont prises que dans des circonstances exceptionnelles, quand
d'autres solutions raisonnables se sont révélées inadéquates et
seulement pour la durée strictement requise.

Article 64
Fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance

1. Les fonctions et pouvoirs de la Chambre de première
instance énoncés dans le présent article sont exercés confor-
mément au Statut et au Règlement de procédure et de preuve.

2. La Chambre de première instance veille à ce que le
procès soit conduit de façon équitable et avec diligence, dans le
plein respect des droits de l'accusé et en ayant pleinement égard
à la nécessité d'assurer la protection des victimes et des témoins.

3. Lorsqu'une affaire est renvoyée en jugement confor-
mément au présent Statut, la Chambre de première instance à
laquelle elle est attribuée :

a) Consulte les parties et adopte les procédures
nécessaires pour favoriser la conduite équitable et diligente de
l'instance;

b)
au procès ; et

Détermine la langue ou les langues employées

c) Sous réserve de toutes autres dispositions perti-
nentes du présent Statut, assure la divulgation de documents ou
de renseignements non divulgués précédemment, suffisamment
tôt avant l'ouverture du procès pour permettre une préparation
suffisante de celui-ci.
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4. La Chambre de première instance peut, si cela est
nécessaire pour assurer son fonctionnement efficace et équi-
table, soumettre des questions préliminaires à la Chambre préli-
minaire ou, au besoin, à un autre juge disponible de celle-ci.

5. Moyennant notification aux parties, la Chambre de
première instance peut ordonner la jonction ou la disjonction,
selon le cas, des charges portées contre plusieurs accusés.

6. Lorsqu'elle exerce ses fonctions avant ou pendant un
procès, la Chambre de première instance peut, si le besoin s'en
fait sentir :

a) Exercer toutes les fonctions de la Chambre préli-
minaire visées au paragraphe 11 de l'article 61 ;

b) Ordonner la comparution des témoins et leur
audition ainsi que la production de documents et d'autres
éléments de preuve, en obtenant au besoin l'aide des États selon
les dispositions du présent Statut ;

c) Assurer la protection de renseignements confi-
dentiels ;

d) Ordonner la production d'éléments de preuve en
complément de ceux qui ont été recueillis avant le procès ou
présentés au procès par les parties ;

e) Assurer la protection de l'accusé, des témoins et
des victimes ; et

f) Statuer sur toutes autres questions pertinentes.

7. Le procès est public. Toutefois, la Chambre de première
instance peut, en raison de circonstances particulières, pronon-
cer le huis clos pour certaines audiences aux fins énoncées à
l'article 68 ou en vue de protéger des renseignements confi-
dentiels ou sensibles donnés lors des dépositions.

8. a) À l'ouverture du procès, la Chambre de
première instance fait donner lecture à l'accusé des charges
préalablement confirmées par la Chambre préliminaire. La
Chambre de première instance s'assure que l'accusé comprend
la nature des charges. Elle donne à l'accusé la possibilité de
plaider coupable selon ce qui est prévu à l'article 65, ou de
plaider non coupable.

b) Lors du procès, le Président peut donner des
instructions pour la conduite des débats, notamment pour qu'ils
soient conduits d'une manière équitable et impartiale. Sous
réserve des instructions éventuelles du Président, les parties
peuvent produire des éléments de preuve conformément aux
dispositions du présent Statut.

9. La Chambre de première instance peut notamment à la
requête d'une partie ou d'office :

a) Statuer sur la recevabilité ou la pertinence des
preuves ; et

b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer l'ordre à l'audience.

10. La Chambre de première instance veille à ce que le
Greffier établisse et conserve un procès-verbal intégral du pro-
cès relatant fidèlement les débats.

Article 65
Procédure en cas d'aveu de culpabilité

1. Lorsque l'accusé reconnaît sa culpabilité conformément
à l'alinéa a du paragraphe 8 de l'article 64, la Chambre de
première instance détermine :

a) Si l'accusé comprend la nature et les consé-
quences de son aveu de culpabilité ;

b) Si l'aveu de culpabilité a été fait volontairement
après consultation suffisante avec son défenseur ; et

c) Si l'aveu de culpabilité est étayé par les faits de
la cause tels qu'ils ressortent :

i) Des charges présentées par le Procureur et
admises par l'accusé ;

ii) De toutes pièces présentées par le Procureur
qui accompagnent les charges et que l'accusé
accepte ; et

iii) De tous autres éléments de preuve, tels que
les témoignages, présentés par le Procureur ou
l'accusé.

2. Si la Chambre de première instance est convaincue que
les éléments visés au paragraphe 1 sont réunis, elle considère
que l'aveu de culpabilité, accompagné de toutes les preuves
complémentaires présentées, établit tous les éléments constitu-
tifs du crime sur lequel il porte, et elle peut reconnaître l'accusé
coupable de ce crime.

3. Si la Chambre de première instance n'est pas convain-
cue que les éléments visés au paragraphe 1 sont réunis, elle
considère qu'il n'y a pas eu aveu de culpabilité, auquel cas elle
ordonne que le procès se poursuive selon les procédures nor-
males prévues par le présent Statut et peut renvoyer l'affaire à
une autre chambre de première instance.

4. Si la Chambre de première instance est convaincue
qu'une présentation plus complète des faits de la cause est
nécessaire dans l'intérêt de la justice, en particulier dans l'intérêt
des victimes, elle peut :

a) Demander au Procureur de présenter des élé-
ments de preuve supplémentaires, y compris des dépositions de
témoins ; ou

b) Ordonner que le procès se poursuive selon les
procédures normales prévues par le présent Statut, auquel cas
elle considère qu'il n'y a pas eu aveu de culpabilité et peut
renvoyer l'affaire à une autre chambre de première instance.
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5. Les consultations entre le Procureur et la défense rela-
tives à la modification des chefs d'accusation, à l'aveu de
culpabilité ou à la peine à prononcer n'engagent pas la Cour.

Article 66
Présomption d ' innocence

1. Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que
sa culpabilité ait été établie devant la Cour conformément au
droit applicable.

2. Il incombe au Procureur de prouver la culpabilité de
l'accusé.

3. Pour condamner l'accusé, la Cour doit être convaincue
de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.

Article 67
Droits de l'accusé

1. Lors de l'examen des charges portées contre lui,
l'accusé a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement,
compte tenu des dispositions du présent Statut, équitablement et
de façon impartiale. H a droit, en pleine égalité, au moins aux
garanties suivantes :

a) À être informé dans le plus court délai et de
façon détaillée des motifs et de la teneur des charges dans une
langue qu'il comprend et parle bien ;

b) À disposer du temps et des facilités nécessaires à
la préparation de sa défense et à communiquer librement et
confidentiellement avec le conseil de son choix ;

c) À être jugé sans retard excessif;

d) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de
l'article 63, à être présent au procès, à se défendre lui-même ou
à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix ; s'il n'a pas de
défenseur, à être informé de son droit d'en avoir un et, chaque
fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office
un défenseur par la Cour, sans fiais s'il n'a pas les moyens de le
rémunérer ;

e) À interroger ou faire interroger les témoins à
charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des
témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins
à charge. H a également le droit de recourir à des moyens de
défense et de présenter d'autres éléments de preuve admissibles
en vertu du présent Statut ;

f) À se faire assister gratuitement d'un interprète
compétent et à bénéficier des traductions nécessaires pour
satisfaire aux exigences de l'équité, si la langue employée à
l'une des audiences de la Cour ou dans l'un des documents qui
lui sont présentés n'est pas une langue que l'accusé comprend
pleinement et parle ;

g) À ne pas être forcé de témoigner contre lui-
même ou de s'avouer coupable, et à garder le silence sans que

ce silence soit pris en considération pour déterminer sa culpa-
bilité ou son innocence ;

h) À faire, sans avoir à prêter serment, une décla-
ration écrite ou orale pour sa défense ; et

0 À ne pas se voir imposer le renversement du
fardeau de la preuve ni la charge de la réfutation.

2. Outre toute autre communication prévue par le présent
Statut, le Procureur communique à la défense, dès que cela est
possible, les éléments de preuve en sa possession ou à sa dispo-
sition dont il estime qu'ils disculpent l'accusé ou tendent à le
disculper ou à atténuer sa culpabilité ou sont de nature à enta-
mer la crédibilité des éléments de preuve à charge. En cas de
doute quant à l'application du présent paragraphe, la Cour
tranche.

Article 68
Protection et participation au procès

des victimes et des témoins

1. La Cour prend toutes mesures appropriées pour protéger
la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et
le respect de la vie privée des victimes et des témoins. Ce
faisant, la Cour tient compte de tous les facteurs pertinents,
notamment l'âge, le sexe, tel que défini à l'article 7 [5 ter], et la
santé, ainsi que la nature du crime, en particulier, mais pas
exclusivement, lorsque celui-ci s'accompagne de violences à
caractère sexuel, de violences à motivation sexiste, ou de vio-
lences contre des enfants. Le Procureur prend ces mesures en
particulier au stade de l'enquête et des poursuites. Ces mesures
ne doivent pas porter atteinte aux droits de l'accusé ou être
incompatibles avec les droits de l'accusé et les exigences d'un
procès équitable et impartial.

2. À titre d'exception au principe de la publicité des débats
énoncé à l'article 67, les Chambres de la Cour peuvent, pour
protéger les victimes et les témoins ou un accusé, ordonner
le huis clos pour une partie quelconque de la procédure ou
permettre que les dépositions soient recueillies par des moyens
électroniques ou autres moyens spéciaux. En particulier, de
telles mesures sont appliquées dans le cas d'une victime de
violences sexuelles ou d'un enfant qui est victime ou témoin, à
moins que la Cour n'en décide autrement, compte tenu de toutes
les circonstances, en particulier des vues de la victime ou du
témoin.

3. Lorsque les intérêts personnels des victimes sont
concernés, la Cour permet que leurs vues et préoccupations
soient exposées et examinées, à des stades de la procédure
qu'elle estime appropriés et d'une manière qui ne porte pas
atteinte aux droits de l'accusé ni aux exigences d'un procès
équitable et impartial et ne soit pas incompatible avec ces droits
et exigences. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées
par les représentants légaux des victimes lorsque la Cour
l'estime approprié, conformément au Règlement de procédure
et de preuve.
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4. La Division d'aide aux victimes et aux témoins peut
donner des avis au Procureur et à la Cour sur les mesures de
protection, les dispositions en matière de sécurité et les activités
de conseil et d'aide visées au paragraphe 6 de l'article 44, qui
sont appropriées.

5. Lorsque la divulgation d'éléments de preuve et de
renseignements en vertu du présent Statut risque de mettre
gravement en danger un témoin ou les membres de sa famille,
le Procureur peut, aux fins de toute procédure engagée avant
l'ouverture du procès, s'abstenir de divulguer ces éléments de
preuve ou renseignements et en présenter un résumé. De telles
mesures doivent être appliquées d'une manière qui ne porte
atteinte ni aux droits de l'accusé ni aux exigences d'un procès
équitable et impartial, et qui n'est pas incompatible avec ces
droits et ces exigences.

6. Un État peut demander que soient prises les mesures
nécessaires pour assurer la protection de ses fonctionnaires ou
agents et la protection d'informations confidentielles ou
sensibles.

Article 69
Preuve

1. Avant de déposer, chaque témoin, conformément au
Règlement de procédure et de preuve, prend l'engagement de
dire la vérité.

2. Les témoins sont entendus en personne lors d'une
audience, sous réserve des mesures prévues énoncées à
l'article 68 ou dans le Règlement de procédure et de preuve. La
Cour peut également autoriser un témoin à présenter une
déposition orale ou un enregistrement vidéo ou audio, et à
présenter des documents ou des transcriptions écrites, sous
réserve des dispositions du présent Statut et conformément au
Règlement de procédure et de preuve. Ces mesures ne doivent
pas être contraires ou préjudiciables aux droits de l'accusé.

3. Les parties peuvent présenter des éléments de preuve
pertinents pour l'affaire, conformément à l'article 64. La Cour a
le pouvoir de demander la présentation de tous les éléments de
preuve qu'elle juge nécessaires à la manifestation de la vérité.

4. La Cour peut se prononcer sur la pertinence et l'admis-
sibilité de tout élément de preuve conformément au Règlement
de procédure et de preuve, en tenant compte notamment de la
valeur probante de cet élément de preuve et de la possibilité
qu'il puisse nuire à l'équité du procès ou à une évaluation
équitable de la déposition d'un témoin.

5. La Cour respecte les règles de la confidentialité telles
qu'elles sont énoncées dans le Règlement de procédure et de
preuve.

6. La Cour n'exige pas la preuve des faits qui sont
notoires, mais en dresse le constat judiciaire.

7. Les éléments de preuve obtenus par un moyen violant le
présent Statut ou les droits de l'homme internationalement
reconnus ne sont pas admissibles :

a) Si la violation met sérieusement en cause la cré-
dibilité des éléments de preuve ; ou

b) Si l'admission de ces éléments de preuve serait
de nature à compromettre la procédure et à porter gravement
atteinte à son intégrité.

8. Lorsqu'elle se prononce sur la pertinence ou l'admis-
sibilité d'éléments de preuve réunis par un État, la Cour ne se
prononce pas sur l'application de la législation nationale de cet
État

Article 70
Atteintes à l'administration de la justice

1. La Cour a compétence pour connaître des atteintes
suivantes à son administration de la justice lorsqu'elles sont
commises intentionnellement :

a) Faux témoignage d'une personne qui a pris
l'engagement de dire la vérité en application du paragraphe 1 de
l'article 69;

b) Production d'éléments de preuve faux ou falsi-
fiés en connaissance de cause ;

c) Subornation de témoin, manœuvres visant à
empêcher un témoin de comparaître ou de déposer librement,
représailles exercées contre un témoin en raison de sa dépo-
sition, destruction ou falsification d'éléments de preuve, ou
entrave au rassemblement de tels éléments ;

d) Intimidation d'un membre ou agent de la Cour,
entrave à son action ou trafic d'influence afin de l'amener, par la
contrainte ou la persuasion, à ne pas exercer ses fonctions ou à
ne pas les exercer comme il convient ;

e) Représailles contre un membre ou un agent de la
Cour en raison des fonctions exercées par celui-ci ou par un
autre membre ou agent ;

f) Sollicitation ou acceptation d'une prébende par
un membre ou un agent de la Cour dans le cadre de ses
fonctions officielles.

2. Les principes et les procédures régissant l'exercice par
la Cour de sa compétence sur les atteintes à l'administration de
la justice en vertu du présent article sont énoncés dans le
Règlement de procédure et de preuve. Les modalités de la
coopération internationale avec la Cour dans la mise en œuvre
des dispositions du présent article sont régies par la législation
nationale de l'État requis.

3. En cas de condamnation, la Cour peut imposer une
peine d'emprisonnement ne pouvant excéder cinq années, ou
une amende prévue dans le Règlement de procédure et de
preuve, ou les deux.
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4. a) Les États Parties étendent les dispositions de
leur droit pénal qui répriment les atteintes à l'intégrité de leurs
procédures d'enquête ou de leur système judiciaire aux atteintes
à l'administration de la justice en vertu du présent article
commises sur leur territoire, ou par l'un de leurs ressortissants.

b) À la demande de la Cour, un État Partie saisit
ses autorités compétentes aux fins de poursuites chaque fois
qu'il le juge approprié. Ces autorités traitent les dossiers dont il
s'agit avec diligence, en y consacrant les moyens nécessaires à
une action efficace.

Article 70 bis
Sanctions en cas d'inconduite à l'audience

1. La Cour peut sanctionner l'inconduite à l'audience, y
compris la perturbation de l'audience ou le refus délibéré de
suivre ses instructions, par des mesures administratives autres
qu'une peine d'emprisonnement, par exemple l'expulsion tem-
poraire ou permanente de la salle, une amende ou d'autres
mesures analogues prévues dans le Règlement de procédure et
de preuve.

2. Le régime des sanctions indiquées au paragraphe 1 est
fixé dans le Règlement de procédure et de preuve.

Article 71
Protection d'informations touchant

à la sécurité nationale

1. Le présent article s'applique dans tous les cas où la
divulgation de l'information ou des documents d'un État por-
terait atteinte, de l'avis de cet État, à ses intérêts en matière de
sécurité nationale. Cela vise en particulier les cas relevant
du champ de l'article 57, paragraphes 2 et 3 (pouvoirs de la
Chambre préliminaire), de l'article 61, paragraphe 3 (procédure
de mise en accusation), de l'article 64, paragraphe 3 (pouvoirs
de la Chambre de première instance), de l'article 67, para'
graphe 2 (concernant la communication d'éléments de preuve à
décharge), de l'article 68, paragraphe 6 (concernant de manière
générale les mesures de protection demandées par un État), de
l'article 86, paragraphe 6 (concernant des demandes d'informa-
tions en la possession d'organisations intergouvemementales),
et de l'article 90 (concernant des demandes d'assistance), ainsi
que les cas, à tout autre stade de la procédure, où une telle
divulgation peut être en cause.

2. Le présent article s'applique également lorsqu'une
personne qui a été invitée à fournir des informations ou des
éléments de preuve a refusé de le faire au motif que leur
divulgation porterait atteinte aux intérêts en matière de sécurité
nationale d'un État et lorsque l'État concerné confirme qu'à son
avis la divulgation de ces informations porterait atteinte à ses
intérêts en matière de sécurité nationale.

3. Aucune disposition du présent article ne saurait porter
atteinte aux normes de confidentialité applicables en vertu des

alinéas e e t / d u paragraphe 3 de l'article 54 bis, ou à l'appli-
cation de l'article 71 bis.

4. Si un État apprend que des informations ou des
documents de l'État sont, ou seront vraisemblablement, divul-
gués à un stade quelconque de la procédure, et s'il estime
qu'une telle divulgation porterait atteinte à ses intérêts nationaux
en matière de sécurité nationale, cet État a le droit d'intervenir
en vue d'obtenir un règlement de la question conformément au
présent article.

5. Lorsqu'un État estime que la divulgation d'informations
porterait atteinte à ses intérêts en matière de sécurité nationale,
cet État doit prendre, en liaison avec le Procureur, la défense, la
Chambre préliminaire ou la Chambre de première instance
(selon le cas) toute mesure raisonnablement possible pour
chercher à trouver une solution par la concertation. Ces mesures
peuvent notamment consister à :

à) Modifier ou préciser la demande ;

b) Faire trancher par la Cour la question de la
pertinence de l'information ou des éléments de preuve deman-
dés, ou la question de savoir si les éléments de preuve, quoique
pertinents, pourraient être ou ont été obtenus d'une autre source
que l'État requis ;

c) Obtenir l'information ou les éléments de preuve
d'une autre source ou sous une forme différente ; ou

d) Trouver un accord sur les conditions auxquelles
l'assistance pourrait être fournie, notamment par la communi-
cation de résumés ou de versions corrigées, l'imposition de
restrictions à la divulgation, le recours à une procédure à huis
clos ou exporte, ou l'application d'autres mesures de protection
autorisées par le Statut ou le Règlement de la Cour.

6. Lorsque toutes les mesures raisonnablement possibles
ont été prises pour régler la question par la concertation et que
l'État estime qu'il ne peut pas, quels que soient les moyens ou
les conditions, communiquer ou divulguer l'information ou les
documents sans porter atteinte à ses intérêts en matière de
sécurité nationale, il en avise le Procureur ou la Cour en indi-
quant les raisons précises qui l'ont conduit à cette conclusion, à
moins qu'un énoncé précis de ses raisons ne porte néces-
sairement en soi atteinte aux intérêts de l'État en matière de
sécurité nationale.

7. Subséquemment, si la Cour détermine que les éléments
de preuve sont pertinents et nécessaires pour l'établissement de
la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé, elle peut prendre les
mesures ci-après :

a) Lorsque la divulgation de l'information ou du
document est sollicitée conformément à une demande de coopé-
ration en vertu du chapitre EX du présent Statut ou dans les
circonstances décrites au paragraphe 2 du présent article et que
l'État a invoqué les motifs de refus énoncés au paragraphe 4 de
l'article 90:
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i) La Cour peut, avant de tirer toutes conclusions
visées au sous-alinéa ii de l'alinéa a du para-
graphe 7, ordonner la tenue de consultations
supplémentaires aux fins d'examiner les obser-
vations de l'État, y compris, le cas échéant, la
tenue d'audiences à huis clos et exporte ;

ii) Si la Cour conclut qu'en invoquant les motifs de
refus énoncés au paragraphe 4 de l'article 90
dans les circonstances de l'espèce, l'État requis
n'agit pas conformément aux obligations qui
lui incombent au titre du présent Statut, elle
peut renvoyer l'affaire conformément au para-
graphe 7 de l'article 86, en précisant les raisons
qui sous-tendent sa conclusion ; et

iii) La Cour peut tirer toute conclusion qu'elle juge
appropriée en l'espèce, lorsqu'elle juge l'accusé,
quant à l'existence ou la non-existence d'un fait ;
ou

b) Dans toutes les autres circonstances :

i) Ordonner la divulgation ; ou

ii) Dans la mesure où elle n'ordonne pas la
divulgation, tirer toute conclusion qu'elle juge
appropriée en l'espèce, lorsqu'elle juge l'accusé,
quant à l'existence ou la non-existence d'un fait.

Article 71 bis
Informations ou documents émanant de tiers

Si un État partie est requis par la Cour de fournir un
document ou une information commis à sa garde, en sa posses-
sion ou sous son contrôle qui lui a été communiqué à titre
confidentiel par un État, une organisation intergouvemementale
ou une organisation internationale, il demande à l'auteur l'auto-
risation de divulguer ce document ou cette information. Si
l'auteur est un État Partie, soit il l'autorise à divulguer l'infor-
mation ou le document, soit il s'efforce d'obtenir un règlement
de la question auprès de la Cour, sous réserve des dispositions
de l'article 71. Si l'auteur n'est pas un État Partie et refuse
d'autoriser la divulgation, l'État requis doit informer la Cour
qu'il n'est pas en mesure de fournir le document ou l'infor-
mation en raison d'une obligation préexistante de confidentialité
à l'égard de l'auteur.

Article 72
Conditions requises pour la décision

1. Tous les juges de la Chambre de première instance
assistent à chaque phase du procès et à l'intégralité des débats.
La Présidence peut, au cas par cas, désigner un ou plusieurs
juges suppléants, en fonction des disponibilités, pour assister
également à toutes les phases du procès et remplacer un
membre de la Chambre de première instance qui ne pourrait
continuer de siéger.

2. La Chambre de première instance fonde sa décision sur
son appréciation des preuves et sur l'ensemble des procédures.
Sa décision ne peut aller au-delà des faits et des circonstances
décrits dans les charges et les modifications apportées à celles-
ci. Elle est fondée exclusivement sur les preuves soumises et
examinées au procès.

3. Les juges s'efforcent de prendre leur décision à l'unani-
mité, faute de quoi, ils la prennent à la majorité.

4. Les délibérations de la Chambre de première instance
sont et demeurent confidentielles.

5. La décision est présentée par écrit. Elle contient
l'exposé complet et motivé des constatations de la Chambre de
première instance sur les preuves et les conclusions. Il n'est
prononcé qu'une seule décision. S'il n'y a pas unanimité, la
décision contient les vues de la majorité et de la minorité. 0 est
dorme lecture de la décision ou de son résumé en audience
publique.

Article 73
Réparation en faveur des victimes

1. La Cour établit des principes applicables aux formes de
réparation, telles que la restitution, l'indemnisation ou la réhabi-
litation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit Sur cette
base, la Cour peut, sur demande, ou de son propre chef dans
des circonstances exceptionnelles, déterminer dans sa décision
l'ampleur de tout dommage, perte ou préjudice causé aux
victimes ou à leurs ayants droit, en indiquant les principes dont
elle s'inspire.

2. La Cour peut rendre contre une personne condamnée
une ordonnance indiquant la réparation appropriée à accorder
aux victimes ou à leurs ayants droit. Cette réparation peut
prendre notamment la forme de la restitution, de l'indemni-
sation ou de la réhabilitation. Le cas échéant, la Cour peut
décider que l'indemnité accordée à titre de réparation est versée
par l'intermédiaire du Fonds visé à l'article 79.

3. Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent
article, la Cour tient compte de toutes observations formulées
par la personne condamnée, les victimes, les autres personnes
intéressées ou les États intéressés, ou au nom de ces personnes
ou de ces États.

4. Lorsqu'elle exerce son pouvoir en vertu du présent
article et après qu'une personne a été reconnue coupable d'un
crime relevant de sa compétence, la Cour peut déterminer s'il
est nécessaire, pour donner effet aux ordonnances qu'elle rend
en vertu du présent article, de demander des mesures en
application du paragraphe 1 de l'article 90.

5. Un État Partie fait appliquer une décision prise en vertu
du présent article comme si les dispositions de l'article 99
étaient applicables au présent article.
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6. Les dispositions du présent article s'entendent sans
préjudice des droits que le droit interne ou le droit international
reconnaissent aux victimes.

Article 74
Prononcé de la peine

1. En cas de verdict de culpabilité, la Chambre de première
instance fixe la peine à appliquer en tenant compte des conclu-
sions et éléments de preuve pertinents présentés au procès.

2. Sauf dans les cas où l'article 65 s'applique et avant la fin
du procès, la Chambre de première instance peut d'office, et
doit à la demande du Procureur ou de l'accusé, tenir une
audience supplémentaire pour prendre connaissance de toutes
nouvelles conclusions et de tous nouveaux éléments de preuve
pertinents pour la fixation de la peine, conformément au
Règlement de procédure et de preuve.

3. Lorsque le paragraphe 2 s'applique, la Chambre de
première instance entend les observations prévues à l'article 73
au cours de l'audience supplémentaire visée au paragraphe 2 et,
au besoin, au cours d'une nouvelle audience.

4. La sentence est prononcée en audience publique et,
lorsque cela est possible, en présence de l'accusé.

CHAPITRE v n . LES PEINES

Article 75
Peines applicables

1. Sous réserve de l'article 100, la Cour peut prononcer
contre une personne déclarée coupable des crimes visés à
l'article [S] du présent Statut l'une des peines suivantes :

a)
au plus ; ou

Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans

b) Une peine d'emprisonnement à perpétuité, si
l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du
condamné le justifient.

2. À la peine d'emprisonnement, la Cour peut ajouter ;

a) Une amende fixée selon les critères prévus par le
Règlement de procédure et de preuve ;

b) La confiscation des profits, biens et avoirs tirés
directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits
des tiers de bonne foi.

Article 77
Fixation de la peine

1. Lorsqu'elle fixe la peine, la Cour tient compte, confor-
mément au Règlement de procédure et de preuve, de facteurs
tels que la gravité du crime et la situation personnelle du
condamné.

2. Lorsqu'elle prononce une peine d'emprisonnement, la
Cour en déduit le temps que le condamné a passé, sur son ordre,
en détention. Elle peut également en déduire toute autre période
passée en détention à raison d'un comportement lié au crime.

3. Lorsqu'une personne est reconnue coupable de plu-
sieurs crimes, la Cour prononce une peine pour chaque crime et
une peine unique indiquant la durée totale d'emprisonnement.
Cette durée ne peut être inférieure à celle de la peine indivi-
duelle la plus lourde et ne peut être supérieure à 30 ans ou à
celle de la peine d'emprisonnement à perpétuité prévue à
l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 75.

Article 79
Fonds au profit des victimes

1. Un fonds est créé, sur décision de l'Assemblée des États
Parties, au profit des victimes de crimes relevant de la compé-
tence de la Cour et de leurs familles.

2. La Cour peut ordonner que le produit des amendes et
des biens confisqués soit versé au fonds.

3. Le fonds est géré conformément aux critères fixés par
l'Assemblée des États Parties.

Article 79 bis
Le Statut, l'application des peines par les États

et le droit national

Rien dans le présent chapitre n'affecte l'application par
les États des peines que prévoit leur droit interne, ni l'applica-
tion du droit des États qui ne prévoient pas les peines prescrites
dans le présent chapitre.

CHAPITRE Vin. APPEL ET RÉVISION

Article 80
Appel contre la décision sur la culpabilité ou la peine

1. Un appel contre une décision rendue en vertu de
l'article 72 peut être interjeté conformément au Règlement de
procédure et de preuve, selon les modalités suivantes :

a) Le Procureur peut interjeter appel pour l'un des
motifs suivants :

i)

ii)

iii)

b)

Vice de procédure ;

Erreur de fait ; ou

Erreur de droit ;

La personne déclarée coupable ou le Procureur,
au nom de cette personne, peut interjeter appel pour l'un des
motifs suivants :

i) Vice de procédure ;

ii) Erreur de fait ;

iii) Erreur de droit ; ou
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iv) Tout autre motif de nature à compromettre
l'équité ou la régularité de la procédure ou de la
décision,

2. a) Le Procureur ou le condamné peut, conformé-
ment au Règlement de procédure et de preuve, interjeter appel
contre la peine prononcée au motif d'une disproportion entre le
crime et la peine.

b) Si, à l'occasion d'un appel contre la peine pro-
noncée, la Cour estime qu'il existe des motifs qui pourraient
justifier l'annulation de tout ou partie de la décision sur la
culpabilité, elle peut inviter le Procureur et le condamné à
invoquer les motifs énoncés aux alinéas a ou b du paragraphe 1
de l'article 80, et se prononcer sur la décision sur la culpabilité
conformément à l'article 82.

c) La même procédure s'applique si, à l'occasion
d'un appel concernant uniquement la décision sur la culpabilité,
la Cour estime qu'il existe des motifs justifiant une réduction de
la peine en vertu de l'alinéa a du paragraphe 2.

3. a) À moins que la Chambre de première instance
n'en décide autrement, la personne reconnue coupable reste
détenue pendant la procédure d'appel.

b) Lorsque la durée de la détention dépasse la
durée de la peine prononcée, la personne reconnue coupable est
mise en liberté ; toutefois, si le Procureur tait également appel,
la libération peut être subordonnée aux conditions énoncées à
l'alinéa c ci-après.

c) En cas d'acquittement, l'accusé est immédia-
tement mis en liberté, sous réserve des conditions suivantes :

i) Dans des circonstances exceptionnelles, et en
fonction, notamment, du risque d'évasion, de la
gravité de l'infraction et des chances de voir
l'appel aboutir, la Chambre de première instance
peut, à la demande du Procureur, ordonner le
maintien en détention de l'accusé pendant la
procédure d'appel ;

iï) Un appel contre une décision de la Chambre de
première instance rendue en vertu du sous-
alinéa i de l'alinéa c peut être interjeté confor-
mément au Règlement de procédure et de preuve.

4. Sous réserve des dispositions des alinéas a et b du
paragraphe 3, il est sursis à l'exécution de la décision sur la
culpabilité ou de la sentence durant le délai consenti pour inter-
jeter appel et durant la procédure d'appel.

Article 81
Appel contre d'autres décisions

1. L'une ou l'autre partie peut interjeter appel contre l'une
des décisions ci-après conformément au Règlement de procé-
dure et de preuve :

a) Décision sur la compétence ou la recevabilité ;

b) Ordonnance accordant ou refusant la mise en
liberté de la personne faisant l'objet d'une enquête ou de
poursuites ;

c) Décision de la Chambre préliminaire d'agir de
sa propre initiative en vertu du paragraphe 3 de l'article 57 ;

d) Décision soulevant une question de nature à
affecter de manière appréciable le déroulement équitable et
rapide de la procédure ou l'issue du procès, et dont le règlement
immédiat par la Chambre d'appel pourrait, de l'avis de la
Chambre préliminaire ou de la Chambre de première instance,
faire sensiblement progresser la procédure.

2. Une décision de la Chambre préliminaire fondée sur
l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 57 bis peut faire l'objet
d'un recours de la part de l'État concerné ou du Procureur, avec
l'autorisation de la Chambre préliminaire. Ce recours est
examiné selon une procédure accélérée.

3. L'appel n'a d'effet suspensif que si la Chambre d'appel
l'ordonne sur requête présentée conformément au Règlement de
procédure et de preuve.

4. Le représentant légal des victimes, la personne condam-
née ou le propriétaire de bonne foi d'un bien affecté par une
ordonnance rendue en vertu de l'article 73 peut faire appel de
cette ordonnance, comme prévu dans le Règlement de procé-
dure et de preuve.

Article 82
Procédure d'appel

1. Aux fins des procédures prévues à l'article 80 et au
présent article, la Chambre d'appel a tous les pouvoirs de la
Chambre de première instance.

2. Si la Chambre d'appel conclut que la procédure faisant
l'objet de l'appel est viciée au point de porter atteinte à la
régularité de la décision ou de la condamnation, ou que la
décision ou la condamnation faisant l'objet de l'appel est
sérieusement entachée d'une erreur de fait ou de droit, elle
peut :

à)
nation ; ou

Annuler ou modifier la décision ou la condam-

b) Ordonner un nouveau procès devant une
Chambre de première instance différente.

À ces fins, la Chambre d'appel peut renvoyer une
question de fait devant la Chambre de première instance
initialement saisie afin que celle-ci tranche la question et lui
fasse rapport, ou elle peut elle-même demander des éléments de
preuve afin de trancher. Lorsque seule la personne condamnée,
ou le Procureur en son nom, a interjeté appel de la décision ou
de la condamnation, celle-ci ne peut être modifiée à son
détriment.
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3. Si, dans le cadre d'un appel contre une condamnation, la
Chambre d'appel constate que la peine est disproportionnée au
crime, elle peut la modifier conformément au chapitre VII.

4. L'arrêt de la Chambre d'appel est adopté à la majorité
des juges et rendu en audience publique. L'arrêt est motivé.
Lorsqu'il n'y a pas unanimité, il contient les vues de la majorité
et de la minorité, mais un juge peut présenter une opinion
individuelle ou une opinion dissidente sur une question de droit.

5. La Chambre d'appel peut prononcer son arrêt en
l'absence de la personne acquittée ou condamnée.

Article 83
Révision d'une décision sur la culpabilité ou la peine

1. La personne déclarée coupable ou, si elle est décédée,
son conjoint, ses enfants, ses parents ou toute personne vivant
au moment de son décès qu'elle a mandatée par écrit expres-
sément à cette fin, ou le Procureur agissant au nom de cette
personne, peuvent saisir la Chambre d'appel d'une requête en
révision de la décision définitive sur la culpabilité ou la peine
pour les motifs suivants :

a)

0

ii)

II a été découvert un fait nouveau qui :

N'était pas connu au moment du procès sans
que cela puisse être imputé, en totalité ou en
partie, au requérant ; et

S'il avait été établi lors du procès, aurait proba-
blement entraîné un verdict différent ;

b) II a été découvert qu'un élément de preuve
décisif, retenu lors du procès et sur la base duquel la culpabilité
a été établie, était faux, contrefait ou falsifié ;

c) Un ou plusieurs juges qui ont participé à la
décision sur la culpabilité ou qui ont confirmé les charges ont
commis dans cette affaire un acte constituant une faute lourde
ou un manquement à leurs devoirs d'une gravité suffisante pour
justifier qu'ils soient relevés de leurs fonctions en application de
l'article 47.

2. La Chambre d'appel rejette la requête si elle la juge
infondée. Si elle estime que la requête repose sur des motifs
valables, elle peut, selon ce qui convient :

à) Réunir à nouveau la Chambre de première
instance qui a rendu le jugement initial ;

b)
instance; ou

Constituer une nouvelle chambre de première

Rester saisie de l'affaire,

afin de déterminer, après avoir entendu les parties selon les
modalités prévues dans le Règlement de procédure et de preuve,
si le jugement doit être révisé.

Article 84
Indemnisation des personnes arrêtées ou condamnées

1. Quiconque a été victime d'une arrestation ou mise en
détention illégales a droit à réparation.

2. Lorsqu'une condamnation définitive est ultérieurement
annulée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé
prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a
subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée
conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-
révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en
tout ou partie.

3. Dans des circonstances exceptionnelles, si la Cour
découvre, sur la base de faits probants, qu'une erreur judiciaire
grave et manifeste a été commise, elle peut, à sa discrétion,
accorder une indemnité selon les critères énoncés dans le
Règlement de procédure et de preuve à une personne qui avait
été placée en détention et a été libérée à la suite d'un acquit-
tement définitif ou parce qu'il a été mis fui aux poursuites pour
ce motif.

CHAPITRE LX. COOPÉRATION INTERNATIONALE ET

ASSISTANCE JUDICIAIRE

Article 85
Obligation générale de coopérer

Conformément aux dispositions du présent Statut, les
États Parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les
enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de
sa compétence.

Article 86
Demandes de coopération : dispositions générales

1. a) La Cour est habilitée à adresser des demandes
de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises
par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que
chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de
l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de
l'adhésion à celui-ci.

Toute modification ultérieure du choix de la voie de
transmission est faite par chaque État partie conformément au
Règlement de procédure et de preuve.

b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de
l'alinéa a, les demandes peuvent être également transmises par
l'Organisation internationale de police criminelle ou par toute
organisation régionale compétente.

2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives
y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de
l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette
langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour
ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, selon le
choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de
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l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhé-
sion à celui-ci.

Toute modification ultérieure de ce choix est faite
conformément au Règlement de procédure et de preuve.

3. L'État requis respecte le caractère confidentiel des
demandes de coopération et des pièces justificatives y affé-
rentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire
pour donner suite à la demande.

4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présen-
tées au titre du chapitre EX, la Cour peut prendre, notamment en
matière de protection des renseignements, les mesures qui
peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être
physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels
et des membres de leur famille. La Cour peut demander que
tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit
communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la
sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes,
des témoins potentiels et des membres de leur famille.

5. La Cour peut inviter tout État non partie au présent
Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la
base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet
État ou sur toute autre base appropriée.

Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou
un accord, un État non partie au présent Statut n'apporte pas le
concours qui lui est demandé en vertu de cet arrangement ou de
cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États
Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a
saisie.

6. La Cour peut demander des renseignements ou des
documents à toute organisation intergouvemementale. Elle peut
également solliciter d'autres formes de coopération et d'assis-
tance dont elle est convenue avec une telle organisation, et qui
sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.

7. Si un État Partie n'accède pas à une demande de
coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent
Statut, et l'empêche ainsi d'exercer ses fonctions et ses pouvoirs
en vertu du présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en
saisir l'Assemblée des États Parties ou le Conseil de sécurité, si
c'est lui qui a saisi la Cour.

Article 86 bis
Procédures disponibles selon la législation nationale

Les États Parties veillent à prévoir dans leur législation
nationale des procédures appropriées pour la réalisation de
toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre.

Article 87
Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à l'État sur le territoire duquel
une personne est susceptible de se trouver une demande,

accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 88,
tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et
solliciter la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise
de la personne. Les États Parties répondent à toute demande
d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du
présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation
nationale.

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit
une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le
principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20 [18], l'État
requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu
en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que
l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si
la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut
différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait
statué.

3. a) Les États Parties autorisent le transport à travers
leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur
législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par
un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire
gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la
Cour conformément à l'article 86. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification
juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de l'ordonnance de remise.

c) La personne transportée reste détenue pendant le
transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la per-
sonne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage
n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire
de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présen-
tation d'une demande de transit dans les formes prescrites à
l'alinéa b. L'État de transit place la personne transportée en
détention en attendant cette demande et l'accomplissement
effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent
alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterris-
sage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.

4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou
purge une peine dans l'État requis pour un crime différent de
celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, l'État requis
qui a décidé d'accéder à la demande engage des consultations
avec la Cour.

Article 87 bis
Demandes concurrentes

1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à
l'article 87, une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un
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autre État une demande d'extradition de la même personne pour
le même comportement, qui constitue la base du crime pour
lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise
la Cour et l'État requérant

2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis
donne la priorité à la demande de la Cour :

a) Si la Cour a décidé, en application des
articles 18 [16] et 19 [17], que l'affaire que concerne la
demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête
menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en
relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou

b) Si la Cour a pris la décision visée à l'alinéa a,
suite à la notification de l'État requis prévue au paragraphe 1.

3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée à
l'alinéa a du paragraphe 2, l'État requis peut, s'il le souhaite,
commencer à instruire la demande d'extradition de l'État
requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à
l'alinéa b du paragraphe 2. Il n'extrade pas la personne tant que
la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce
selon une procédure accélérée.

4. Si l'État requérant est un État non partie au présent
Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation
internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne
la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé
que l'affaire était recevable.

5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été
jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite,
commencer à instruire la demande d'extradition de l'État
requérant.

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique et à moins
que l'État requis ne soit tenu par une obligation internationale
d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État
requis décide s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour
ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, l'État
requis tient compte de toutes les considérations pertinentes,
notamment :

a) L'ordre chronologique des demandes ;

b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le
cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et
la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et

c) La possibilité que l'État requérant procède par la
suite à la remise de la personne à la Cour.

7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de
remise d'une personne et reçoit par ailleurs d'un autre État une
demande d'extradition de la même personne pour un compor-
tement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la
Cour demande la remise :

a) L'État requis donne la priorité à la demande de
la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale
d'extrader la personne vers l'État requérant ;

b) S'il est tenu par une obligation internationale
d'extrader la personne vers l'Etat requérant, l'État requis décide
soit de la remettre à la Cour soit de l'extrader vers l'État
requérant Dans sa décision, il tient compte de toutes les consi-
dérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au
paragraphe 6, mais en accordant une attention particulière à la
nature et à la gravité relative du comportement en cause.

8. Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application
du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que
l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée,
l'État requis avise la Cour de cette décision.

Article 88
Contenu de la demande d'arrestation et de remise

1. Une demande d'arrestation et de remise est faite par
écrit En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen
laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les
modalités prévues à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 86.

2. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une
personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la
Chambre préliminaire en vertu de l'article 58, elle contient ou
est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives
suivantes :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffi-
sant pour l'identifier, et des renseignements relatifs au lieu où
elle se trouve probablement ;

b) Une copie du mandat d'arrêt ; et

c) Les documents, déclarations et renseignements
qui peuvent être exigés dans l'État requis pour procéder à la
remise; toutefois, les exigences de l'État requis ne doivent pas
être plus lourdes dans ce cas que dans celui des demandes
d'extradition présentées en application de traités ou arran-
gements conclus entre l'État requis et d'autres États et devraient
même, si possible, l'être moins, eu égard au caractère particulier
de la Cour.

3. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une
personne qui a déjà été reconnue coupable, elle contient ou est
accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives
suivantes :

a) Une copie de tout mandat d'arrêt visant cette
personne ;

b) Une copie du jugement ;

c) Des renseignements attestant que la personne
recherchée est bien celle visée par le jugement ; et

d) Si la personne recherchée a été condamnée à une
peine, une copie de la condamnation, avec, dans le cas d'une
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peine d'emprisonnement, indication de la partie de la peine qui
a déjà été purgée et de la partie qui reste à purger.

4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-
ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question
particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa
législation interne qui pourraient s'appliquer selon l'alinéa c du
paragraphe 2. Lors de ces consultations, l'État Partie informe la
Cour des exigences particulières de sa législation.

Article 89
Arrestation provisoire

1. En cas d'urgence, la Cour peut demander F arrestation
provisoire de la personne recherchée en attendant que soient
présentées la demande de remise et les pièces justificatives
visées à l'article 88.

2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout
moyen laissant une trace écrite et contient :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffi-
sant pour l'identifier, et des renseignements relatifs au lieu où
elle se trouve probablement ;

b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la
personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de
ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se
seraient produits ;

c) Une déclaration affirmant l'existence à l'en-
contre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un
jugement établissant sa culpabilité ; et

d) Une déclaration indiquant qu'une demande de
remise de la personne recherchée suivra.

3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en
liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les
pièces justificatives visées à l'article 88 dans le délai prescrit par
le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette per-
sonne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai
si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État
requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.

4. La mise en liberté de la personne recherchée prévue au
paragraphe 3 est sans préjudice de son arrestation ultérieure et
de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces
justificatives est présentée par la suite.

Article 90
Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispo-
sitions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur
législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour bées
à une enquête ou à des poursuites et concernant :

a) L'identification d'une personne, le lieu où elle se
trouve ou la localisation de biens ;

b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y
compris les dépositions faites sous serment, et la production
d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports
dont la Cour a besoin ;

c) L'interrogatoire des personnes faisant l'objet
d'une enquête ou de poursuites ;

d) La signification de documents, y compris les
pièces de procédure ;

e) Les mesures propres à faciliter la comparution
volontaire devant la Cour de personnes déposant comme
témoins ou experts ;

f) Le transfèrement temporaire de personnes en
vertu du paragraphe 7 ;

g) L'examen de localités ou de sites, notamment
l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses
communes ;

h) L'exécution de perquisitions et de saisies ;

0 La transmission de dossiers et de documents, y
compris les dossiers et les documents officiels ;

j) La protection des victimes et des témoins et la
préservation des éléments de preuve ;

k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie
du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments
qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle,
sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et

/) Toute autre forme d'assistance non interdite par
la législation de l'État requis visant à faciliter l'enquête et les
poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la
Cour.

2. La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou à un
expert comparaissant devant elle l'assurance qu'il ne sera ni
poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle à une restriction
quelconque de sa liberté personnelle pour un acte ou une omis-
sion antérieurs à son départ de l'État requis.

3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance
décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1
est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique
fondamental d'application générale, l'État requis engage sans
tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la
question. Au cours de ces consultations, il sera examiné si
l'assistance peut être apportée d'une autre façon ou assortie de
certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des
consultations, la Cour modifie la demande.

4. Conformément à l'article 71, un État Partie ne peut
rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance
de la Cour que si cette demande a pour objet la production de
documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent
à sa sécurité nationale.
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5. Avant de rejeter une demande d'assistance visée à
l'alinéa d du paragraphe 1, l'État requis détermine si l'assistance
peut être fournie sous certaines conditions, ou pourrait l'être
ultérieurement ou sous une autre forme, étant entendu que si la
Cour ou le Procureur acceptent ces conditions, ils seront tenus
de les observer.

6. L'État requis qui rejette une demande d'assistance fait
connaître sans retard ses raisons à la Cour ou au Procureur.

7. a) La Cour peut demander le transfèrement tempo-
raire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour
obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette
personne peut être transférée si les conditions suivantes sont
remplies :

i) La personne donne librement et en connaissance
de cause son consentement au transfèrement ; et

ii) L'État requis donne son accord au transfè-
rement, sous réserve des conditions dont cet État
et la Cour peuvent convenir.

b) La personne transférée reste détenue. Une fois
l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai
cette personne dans l'État requis.

8. a) La Cour préserve le caractère confidentiel des
pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure néces-
saire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.

b) L'État requis peut au besoin communiquer des
documents ou des renseignements au Procureur à titre confi-
dentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir
des éléments de preuve nouveaux.

c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la
demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de
ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être
utilisés comme moyen de preuve conformément aux disposi-
tions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de
preuve.

9. a) i) Si un État Partie reçoit, d'une part, de la
Cour et, d'autre part, d'un autre État
dans le cadre d'une obligation inter-
nationale, des demandes concurrentes
ayant un autre objet que la remise ou
l'extradition, il s'efforce, en consultation
avec la Cour et cet autre État, de faire
droit aux deux demandes, au besoin en
différant l'une ou l'autre ou en l'assujet-
tissant à des conditions ;

ii) À défaut, la concurrence des demandes
est résolue conformément aux principes
établis à l'article 87 bis.

b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour
concerne des renseignements, des biens ou des personnes qui se

trouvent sous le contrôle d'un État tiers ou d'une organisation
internationale en vertu d'un accord international, l'État requis en
informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à l'État tiers ou à
l'organisation internationale.

10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour
peut coopérer avec l'État Partie qui mène une enquête ou un
procès portant sur un comportement qui constitue un crime
relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au
regard du droit interne de cet État, et lui prêter assistance.

b) i) Cette assistance comprend notamment :

1) La transmission de dépositions,
documents et autres éléments de preuve
recueillis au cours d'une enquête ou d'un
procès menés par la Cour ; et

2) L'interrogatoire de toute personne
détenue par ordre de la Cour ;

ii) Dans le cas visé au sous-alinéa i.l de
l'alinéa b:

1) La transmission des documents et autres
éléments de preuve obtenus avec l'assis-
tance d'un État requiert le consentement
de cet ÉUt;

2) La transmission des dépositions,
documents et autres éléments de preuve
fournis par un témoin ou par un expert
se fait conformément aux dispositions de
l'article 68.

c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au
présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance
émanant d'un État qui n'est pas partie au présent Statut.

Article 90 a)
Sursis à exécution d'une demande à raison

d'une enquête ou de poursuites en cours

1. Si l'exécution immédiate d'une demande peut nuire au
bon déroulement de l'enquête ou des poursuites en cours dans
une affaire différente de celle à laquelle se rapporte la demande,
l'État requis peut surseoir à l'exécution de celle-ci pendant un
temps fixé d'un commun accord avec la Cour. Toutefois, le
sursis ne dure pas plus qu'il n'est nécessaire pour mener à bien
l'enquête ou les poursuites en question dans l'État requis. Avant
de décider de surseoir à l'exécution de la demande, l'État requis
examine si l'assistance peut être fournie immédiatement sous
certaines conditions.

2. Si la décision est prise de surseoir à l'exécution de la
demande en application du paragraphe 1, le Procureur peut
toutefois demander l'adoption de mesures pour préserver les
éléments de preuve, comme prévu à l'alinéa^ du paragraphe 1
de l'article 90.
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Article 90 b)
Sursis à exécution d'une demande en raison

d'une exception d'irrecevabilité

Sans préjudice de l'article 54 quater et du paragraphe 2
de l'article 54, lorsque la Cour examine une exception de
recevabilité en application des articles 18 [16] et 19 [17], l'État
requis peut surseoir à l'exécution d'une demande faite en vertu
du présent chapitre en attendant que la Cour ait statué, à moins
que la Cour n'ait expressément décidé que le Procureur pouvait
continuer de rassembler des éléments de preuve en application
des articles 18 [16] ou 19 [17].

Article 90 bis
Contenu d'une demande portant sur d'autres formes

de coopération visées à l'article 90

1. Une demande portant sur d'autres formes de coopé-
ration visées à l'article 90 est faite par écrit En cas d'urgence,
elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à
condition d'être confirmée selon les modalités indiquées à
l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 86.

2. La demande contient, ou est accompagnée, le cas
échéant, d'un dossier contenant les éléments suivants :

a) L'exposé succinct de l'objet de la demande et de
la nature de l'assistance demandée, y compris les fondements
juridiques et les motifs de la demande ;

b) Des renseignements aussi détaillés que possible
sur la personne ou le lieu qui doivent être identifiés ou localisés,
de manière que l'assistance demandée puisse être fournie ;

c) L'exposé succinct des faits essentiels qui justi-
fient la demande ;

d) L'exposé des motifs et l'explication détaillée des
procédures ou des conditions à respecter ;

é) Tout renseignement que peut exiger la législa-
tion de l'État requis pour qu'il soit donné suite à la demande ; et

f) Tout autre renseignement utile pour que l'assis-
tance demandée puisse être fournie.

3. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-
ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question
particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa
législation qui pourraient s'appliquer comme prévu à l'alinéa e
du paragraphe 2. Lors de ces consultations, l'État Partie informe
la Cour des exigences particulières de sa législation.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent éga-
lement, le cas échéant, à une demande d'assistance adressée à
la Cour.

Article 90 ter
Consultations

Lorsqu'un État Partie est saisi d'une demande au titre du
présent chapitre et constate qu'elle soulève des difficultés qui

pourraient en gêner ou en empêcher l'exécution, il consulte la
Cour sans tarder en vue de régler la question. Ces difficultés
peuvent notamment être les suivantes :

a) Les informations ne sont pas suffisantes pour
donner suite à la demande ;

b) Dans le cas d'une demande de remise, la
personne réclamée reste introuvable en dépit de tous les efforts
déployés, ou l'enquête menée a permis d'établir que la personne
se trouvant dans l'État de détention n'est manifestement pas
celle visée par le mandat ; ou

c) Le fait que l'État requis serait contraint, pour
donner suite à la demande sous sa forme actuelle, de violer une
obligation conventionnelle qu'il a déjà à l'égard d'un autre État.

Article 90 quater
Coopération en relation avec la renonciation à l'immunité

et le consentement à la remise

1. La Cour ne peut présenter une demande d'assistance qui
contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les
obligations qui lui incombent en droit international en matière
d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une per-
sonne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable
la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.

2. La Cour ne peut présenter une demande de remise qui
contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les
obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux
selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire
pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État,
à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopé-
ration de l'État d'envoi pour qu'i 1 consente à la remise.

Article 91
Suite donnée aux demandes présentées

au titre des articles 90 et 90 bis

1. L'État requis donne suite aux demandes d'assistance
conformément à la procédure prévue par sa législation et, à
moins que cette législation ne l'interdise, de la manière indiquée
dans la demande. Il applique notamment la procédure que celle-
ci indique ou autorise les personnes qu'elle désigne à être
présentes et à participer à l'exécution de la demande.

2. En cas de demande urgente, les documents ou éléments
de preuve produits en réponse à la demande sont, à la requête de
la Cour, envoyés d'urgence.

3. Les réponses de l'État requis sont communiquées dans
leur langue et sous leur forme originales.

4. Sans préjudice des autres articles du présent chapitre,
lorsque cela est nécessaire pour exécuter efficacement une
demande à laquelle il peut être donné suite sans recourir à des
mesures de contrainte, notamment lorsqu'il s'agit d'entendre
une personne ou de recueillir sa déposition sur une base
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volontaire, y compris hors de la présence des autorités de l'État
requis quand cela est déterminant pour la bonne exécution de la
demande, ou d'inspecter un site public ou un autre lieu public
sans le modifier, le Procureur peut réaliser l'objet de la demande
directement sur le territoire de l'État, selon les modalités
suivantes :

a) Lorsque l'État requis est l'État sur le territoire
duquel le crime aurait été commis et qu'il y a eu une décision
sur la recevabilité conformément aux articles 18 [16] ou 19 [17],
le Procureur peut exécuter directement la demande, après avoir
mené avec l'État requis des consultations aussi étendues que
possible ;

b) Dans les autres cas, le Procureur peut exécuter la
demande après consultations avec l'État Partie requis et eu
égard aux conditions ou préoccupations raisonnables que cet
État peut avoir fait valoir. Lorsque l'État requis constate que
l'exécution d'une demande relevant du présent alinéa soulève
des difficultés, il consulte aussitôt la Cour en vue d'y remédier.

5. Les dispositions autorisant la personne entendue ou
interrogée par la Cour au titre de l'article 71 à invoquer les
restrictions prévues pour empêcher la divulgation d'infor-
mations confidentielles liées à la défense ou à la sécurité
nationales s'appliquent également à l'exécution des demandes
d'assistance relevant du présent article.

Article 91 bis
Dépenses

1. Les dépenses ordinaires afférentes à l'exécution des
demandes sur le territoire de l'État requis sont à la charge de cet
État, à l'exception des fiais suivants, qui sont à la charge de la
Cour:

à) Frais liés aux voyages et à la protection des
témoins et des experts ou au transfèrement des personnes
détenues en vertu de l'article 90 ;

b) Frais de traduction, d'interprétation et de
transcription ;

c) Frais de déplacement et de séjour des juges, du
Procureur, des procureurs adjoints, du Greffier, du Greffier
adjoint et des membres du personnel de tous les organes de la
Cour;

d) Coût de toute expertise ou rapport demandé par
la Cour ;

é) Frais liés au transport d'une personne remise par
un État de détention ; et

f) Après consultation, tous trais extraordinaires
que peut entraîner l'exécution d'une demande.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent, le cas
échéant, aux demandes adressées à la Cour par les États Parties.

Dans ce cas, la Cour prend à sa charge les fiais ordinaires de
l'exécution.

Article 92
Règle de la spécialité

1. Une personne remise à la Cour en application du présent
statut ne peut être poursuivie, punie ou détenue à raison de
comportements antérieurs à sa remise, à moins que ceux-ci ne
constituent la base des crimes pour lesquels la personne a été
remise.

2. La Cour peut solliciter de l'État qui lui a remis une
personne une dérogation aux conditions posées au paragraphe 1.
Elle fournit au besoin des renseignements supplémentaires
conformément à l'article 88. Les États Parties sont habilités à
accorder une dérogation à la Cour et doivent s'efforcer de le
faire.

Article X
Emploi des termes

Aux fins du présent Statut :

a) «remise» s'entend du fait, pour un État, de
livrer une personne à la Cour en application du présent Statut ;

b) « extradition » s'entend du fait, pour un État, de
livrer une personne à un autre État en application d'un traité,
d'une convention ou de sa législation nationale.

CHAPITRE X. EXÉCUTION

Article 94
Rôle des États dans l'exécution
des peines d'emprisonnement

1. a) Les peines d'emprisonnement sont purgées dans
un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait
savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des
condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions
qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux
dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir
promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2. a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de
toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition
convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à
modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détentioa
La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute
circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai,
l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui
pourrait être contraire aux dispositions de l'article 100.

b) Lorsque la Cour ne peut accepter les cir-
constances visées à l'alinéa a, elle en avise l'État chargé de
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l'exécution et procède conformément au paragraphe 1 de
l'article 94 bis.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation confor-
mément au paragraphe 1,1a Cour peut prendre en considération:

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent
partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprison-
nement conformément aux principes de répartition équitable
énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit inter-
national généralement acceptées qui régissent le traitement des
détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ; et

e) Tous autres facteurs relatifs aux circonstances du
crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution
effective de la peine, qui peuvent guider le choix de l'État
chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au para-
graphe 1, la peine d'emprisonnement est purgée dans un
établissement pénitentiaire mis à disposition par l'État hôte,
dans les conditions définies par l'accord de siège visé au para-
graphe 2 de l'article 3. Dans ce cas, les dépenses afférentes à
l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 94 bis
Modification de la désignation de l'État

chargé de l'exécution

1. La Cour peut décider à tout moment de transférer le
condamné dans une prison d'un autre État

2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment
demander à celle-ci son transfert hors de l'État chargé de
l'exécution.

Article 95
Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu 'un État aura pu formuler
conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 94, la
peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties,
qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une
demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la
peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné
de présenter une telle demande.

Article 96
Contrôle de l'exécution de la peine

et conditions de détention

1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise
au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles convention-

nelles internationales largement acceptées régissant le traitement
des détenus.

2. Les conditions de détention sont régies par la législation
de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles
conventionnelles internationales largement acceptées régissant
le traitement des détenus. Elles ne sauraient en aucun cas être ni
plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de
l'exécution applique aux détenus condamnés pour des infrac-
tions similaires.

3. Les communications entre les condamnés et la Cour
sont libres et confidentielles.

Article 97
Transfèrement du condamné qui a fini

de purger sa peine

1. Une fois sa peine purgée, une personne qui n'est pas un
ressortissant de l'État chargé de l'exécution peut être transférée,
conformément à la législation de l'État chargé de l'exécution,
dans un autre État qui est tenu de l'accueillir ou dans un autre
État qui accepte de l'accueillir, compte tenu du souhait de la
personne d'être transférée dans cet État, à moins que l'État
chargé de l'exécution n'autorise cette personne à demeurer sur
son territoire.

2. Les dépenses afférentes au transfèrement du condamné
dans un autre État en application du paragraphe 1 sont sup-
portées par la Cour si aucun État ne les prend à sa charge.

3. Sous réserve des dispositions de l'article 98, l'État de
détention peut également, en application de sa législation, extra-
der ou remettre d'une autre manière la personne à l'État qui a
demandé son extradition ou sa remise aux fins de jugement ou
d'exécution d'une peine.

Article 98
Limites en matière de poursuites ou de condamnations

pour d'autres infractions

1. Le condamné détenu par l'État chargé de l'exécution ne
peut être poursuivi, ni condamné, ni extradé vers un État tiers
pour un comportement antérieur à son transfèrement à l'État
chargé de l'exécution, à moins que la Cour n'ait approuvé
ces poursuites, cette condamnation ou cette extradition à la
demande de l'État chargé de l'exécution.

2. La Cour statue sur la question après avoir entendu le
condamné.

3. Le paragraphe 1 cesse de s'appliquer si le condamné
demeure volontairement plus de 30 jours sur le tenitoire de
l'État chargé de l'exécution après avoir accompli la totalité de la
peine prononcée par la Cour, ou s'il retourne sur le territoire de
cet État après l'avoir quitté.
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Article 99
Paiement des amendes et exécution des mesures

de confiscation

1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et
les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du
chapitre VU, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et
conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

2. Lorsqu'un État Partie n'est pas à même de donner effet
à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour
récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont
la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits
des tiers de bonne foi.

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers
ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en
exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.

Article 100
Examen par la Cour de la question

d'une réduction de peine

1. L'État chargé de l'exécution ne peut libérer la personne
détenue avant la fin de la peine prononcée par la Cour.

2. La Cour a seule le droit de décider d'une réduction de
peine. Elle se prononce après avoir entendu la personne.

3. Lorsque la personne a purgé les deux tiers de sa peine,
ou 25 années d'emprisonnement dans le cas d'une peine
d'emprisonnement à perpétuité, la Cour réexamine la peine
pour décider s'il y a lieu de la réduire. La Cour ne procède pas à
ce réexamen avant ce terme.

4. Lors du réexamen visé au paragraphe 3, la Cour peut
réduire la peine si elle constate qu'une ou plusieurs des condi-
tions suivantes sont réalisées :

a) La personne a, dès le début et de façon continue,
manifesté sa volonté de coopérer avec la Cour dans les enquêtes
et poursuites de celle-ci ;

b) La personne a facilité spontanément l'exécution
des décisions et ordonnances de la Cour dans d'autres cas, en
particulier en l'aidant à localiser des avoirs faisant l'objet de
décisions ordonnant leur confiscation, le versement d'une
amende ou une réparation et pouvant être employés au profit
des victimes ; ou

c) D'autres facteurs prévus dans le Règlement de
procédure et de preuve attestent un changement de cir-
constances manifeste aux conséquences appréciables de nature
à justifier la réduction de la peine.

5. Si la Cour décide, lors du réexamen visé au para-
graphe 3, qu'il n'y a pas lieu de réduire la peine, elle revoit par
la suite la question de la réduction de peine aux intervalles
prévus dans le Règlement de procédure et de preuve et en
appliquant les critères qui y sont énoncés.

Article 101
Evasion

Si une personne condamnée s'évade de son heu de
détention et fuit l'État chargé de l'exécution de la peine, cet État
peut, après avoir consulté la Cour, demander à l'État dans lequel
se trouve cette personne de la lui remettre en application des
accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur, ou demander à
la Cour de solliciter la remise de cette personne en vertu du
chapitre EX. Lorsque la Cour sollicite la remise d'une personne,
elle peut demander que cette personne soit livrée à l'État dans
lequel elle purgeait sa peine ou à un autre État qu'elle désigne.

CHAPITRE XI. ASSEMBLÉE DES ÉTATS PARTIES

Article 102
Assemblée des États Parties

1. Il est constitué une Assemblée des États Parties au
présent Statut. Chaque État Partie y dispose d'un représentant
qui peut être secondé par des suppléants et des conseillers. Les
autres États qui ont signé le Statut ou l'Acte final peuvent y
siéger à titre d'observateurs.

2. L'Assemblée :

a) Examine et adopte, s'il y a lieu, les recomman-
dations de la Commission préparatoire ;

b) Donne à la Présidence, au Procureur et au
Greffier des orientations générales pour l'administration de la
Cour;

c) Examine les rapports et les activités du Bureau
établi en vertu du paragraphe 3 et prend les mesures
appropriées ;

d) Examine et arrête le budget de la Cour ;

e) Décide, conformément à l'article 37, s'il y a lieu
de modifier, le cas échéant, le nombre des juges ;

j) Examine, conformément aux paragraphes S et 7
de l'article 86, toute question relative à la non-coopération ;

g) S'acquitte de toute autre fonction compatible
avec les dispositions du présent Statut et du Règlement de
procédure et de preuve.

3. a) L'Assemblée est dotée d'un bureau, composé
d'un président, de deux vice-présidents et de 18 membres élus
par elle pour trois ans.

b) Le Bureau a un caractère représentatif, eu égard,
en particulier, au principe de la répartition géographique équi-
table et à la nécessité d'assurer une représentation adéquate des
principaux systèmes juridiques du monde.

c) Le Bureau se réunit aussi souvent que néces-
saire, mais au moins une fois par an. Il aide l'Assemblée à
s'acquitter de ses responsabilités.
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4. L'Assemblée crée les autres organes subsidiaires qu'elle
juge nécessaires, notamment un mécanisme de contrôle indé-
pendant qui procède à des inspections, évaluations et enquêtes,
pour que la Cour soit administrée de la manière la plus efficace
et la plus économique possible.

5. Le Président de la Cour, le Procureur et le Greffier ou
leurs représentants participent selon qu'il convient aux réunions
de l'Assemblée et du Bureau.

6. L'Assemblée se réunit une fois par an et, lorsque les
circonstances l'y engagent, elle tient des sessions extra-
ordinaires, au siège de la Cour ou au Siège de l'Organisation
des Nations Unies. À moins que le présent Statut n'en dispose
autrement, les sessions extraordinaires sont convoquées par le
Bureau soit d'office soit à la demande du tiers des États Parties.

7. Chaque État Partie dispose d'une voix. L'Assemblée et
le Bureau s'efforcent dans toute la mesure possible d'adopter
leurs décisions par consensus. Si le consensus n'est pas pos-
sible, et à moins que le Statut n'en dispose autrement :

a) Les décisions sur les questions de fond sont
prises à la majorité des deux tiers des présents et votants, la
majorité absolue des États Parties constituant le quorum requis
pour le scrutin;

b) Les décisions sur les questions de procédure
sont prises par la majorité simple des États Parties présents et
votants.

8. Un État Partie en retard dans le paiement de sa
contribution aux dépenses de la Cour ne peut pas participer au
vote ni à l'Assemblée ni au Bureau si le montant de ses arriérés
est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux
années complètes écoulées. L'Assemblée peut néanmoins
l'autoriser à participer au vote à l'Assemblée et au Bureau si elle
constate que ce manquement de l'État Partie est dû à des
circonstances indépendantes de sa volonté.

9. L'Assemblée adopte son propre règlement intérieur.

10. Les langues officielles et les langues de travail de
l'Assemblée des États Parties sont celles de l'Assemblée
générale des Nations Unies.

CHAPITRE XII. FINANCEMENT

Article 103
Règlement financier et règles de gestion financière

Sauf disposition contraire expresse, toutes les questions
financières qui se rapportent à la Cour et aux réunions de
l'Assemblée des États Parties, y compris le Bureau et les
organes subsidiaires de celle-ci, sont régis par le présent Statut,
le Règlement financier et règles de gestion financière adoptés
par l'Assemblée des États Parties.

Article 103 bis
Règlement des dépenses

Les dépenses de la Cour et de l'Assemblée des États
Parties, y compris le Bureau et les organes subsidiaires de celle-
ci, sont réglées par prélèvement sur les ressources financières de
la Cour.

Article 104
Ressources financières de la Cour
et de l'Assemblée des États Parties

Les ressources financières de la Cour et de l'Assemblée
des États Parties, y compris le Bureau et les organes subsidiaires
de celle-ci, proviennent, selon ce qui est prévu dans le budget
décidé par l'Assemblée des États Parties, des sources suivantes :

a) Les contributions des États Parties ;

b) Les ressources financières fournies par l'Orga-
nisation des Nations Unies, sous réserve de l'approbation de
l'Assemblée générale, en particulier pour ce qui est des
dépenses encourues du fait de renvois décidés par le Conseil de
sécurité.

Article 105
Contributions volontaires

Sans préjudice de l'article 104, la Cour peut recevoir et
utiliser à titre de ressources supplémentaires les contributions
volontaires des gouvernements, des organisations inter-
nationales, des particuliers, des entreprises et d'autres entités,
conformément aux critères fixés en la matière par l'Assemblée
des États Parties.

Article 106
Calcul des contributions

Les contributions des États Parties sont calculées selon
un barème des quotes-parts convenu, fondé sur le barème
adopté par l'Organisation des Nations Unies pour son budget
ordinaire, et adapté conformément aux principes sur lesquels ce
barème est fondé.

Article 107
Vérification annuelle des comptes

Les rapports, livres et comptes de la Cour, y compris ses
états financiers annuels, sont vérifiés chaque année par un
contrôleur indépendant.

CHAPITRE x m . CLAUSES FINALES

Article 108
Règlement des différends

1. Tout différend relatif aux fonctions judiciaires de la
Cour est réglé par décision de la Cour.
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2. Tout autre différend entre deux ou plusieurs États Parties
concernant l'interprétation ou l'application du présent Statut qui
n'est pas résolu par la voie de négociations dans les trois mois
après le début de celles-ci est renvoyé à l'Assemblée des États
Parties. L'Assemblée peut chercher à résoudre elle-même le
différend ou faire des recommandations sur d'autres moyens de
le régler, y compris le renvoi à la Cour internationale de Justice
en conformité avec le Statut de celle-ci.

Article 109
Réserves

Le présent Statut n'admet aucune réserve.

Article 110
Amendements

1. À l'expiration d'une période de sept ans à compter de la
date d'entrée en vigueur du présent Statut, tout État Partie
pourra proposer des amendements à celui-ci. Le texte des
propositions d'amendement est soumis au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, qui le communique sans
retard à tous les États Parties.

2. Trois mois au plus tôt après la date de cette commu-
nication, l'Assemblée des États Parties, à la réunion qui suit,
décide, à la majorité de ses membres présents et votants, de se
saisir ou non de la proposition. L'Assemblée peut traiter cette
proposition elle-même ou convoquer une conférence de révi-
sion si la question soulevée le justifie.

3. L'adoption d'un amendement lors d'une réunion de
l'Assemblée des États Parties ou d'une conférence de révision
requiert, s'il n'est pas possible de parvenir à un consensus, la
majorité des deux tiers des États Parties.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe S, un
amendement entre en vigueur à l'égard de tous les États Parties
un an après que les sept huitièmes d'entre eux ont déposé leurs
instruments de ratification ou d'acceptation auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.

5. Un amendement à l'article 5 du présent Statut entre en
vigueur à l'égard des États Parties qui l'ont accepté un an après
le dépôt de leurs instruments de ratification ou d'acceptation. En
ce qui concerne un État Partie qui n'a pas accepté l'amen-
dement, la Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard d'un
crime faisant l'objet de cet amendement lorsque ce crime a été
commis par un ressortissant de cet État Partie ou sur son
territoire.

6. Si un amendement a été accepté par les sept huitièmes
des États Parties conformément au paragraphe 4, tout État
Partie qui ne l'a pas accepté peut se retirer du Statut avec
effet immédiat, nonobstant la disposition du paragraphe 1 de
l'article 115, mais sous réserve des dispositions du paragraphe 2
du même article, en donnant notification de son retrait au plus
tard un an après l'entrée en vigueur de cet amendement.

7. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies communique à tous les États Parties les amendements
éventuellement adoptés à une réunion de l'Assemblée des États
Parties ou à une conférence de révision.

Article 110 bis
Amendements aux dispositions

de caractère institutionnel

1. Tout État Partie peut proposer, nonobstant la disposition
du paragraphe 1 de l'article 110, des amendements aux dispo-
sitions du Statut de caractère exclusivement institutionnel, à
savoir l'article 36, les paragraphes 8 et 9 de l'article 37, les
articles 38 et 39, les paragraphes 1 (deux premières phrases),
2 et 4 de l'article 40, les paragraphes 4 à 9 de l'article 43, les
paragraphes 2 et 3 de l'article 44 et les articles 45, 47,48 et 50.
Le texte de tout amendement proposé est soumis au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies ou à toute autre
personne désignée par l'Assemblée des États Parties, qui le
communique sans retard à tous les États Parties et aux autres
participants à l'Assemblée.

2. Les amendements présentés en application du présent
article pour lesquels il n'est pas possible de parvenir à un
consensus sont adoptés par l'Assemblée des États Parties ou par
une conférence de révision à la majorité des deux tiers des États
Parties. Ces amendements entrent en vigueur à l'égard de tous
les États Parties six mois après leur adoption par l'Assemblée
ou par la conférence, selon le cas.

Article 111
Révision du Statut

1. Sept ans après l'entrée en vigueur du présent Statut, le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convo-
quera une conférence de révision pour examiner tout amen-
dement au présent Statut. L'examen pourra porter notamment,
mais pas exclusivement, sur la liste des crimes figurant à
l'article 5. La conférence sera ouverte aux participants à
l'Assemblée des États Parties, selon les mêmes conditions.

2. À tout moment par la suite, à la demande d'un État
Partie et aux fins énoncées au paragraphe 1, le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, avec l'approbation
de la majorité des États Parties, convoquera une conférence de
révision.

3. L'adoption et l'entrée en vigueur de tout amendement
au Statut examiné lors d'une conférence de révision sont régies
par les dispositions des paragraphes 3 à 7 de l'article 110.

Article 111 bis
Disposition transitoire

Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 de
l'article 12 [7], un État qui devient partie au présent Statut peut
déclarer que, pour une période de sept ans à partir de l'entrée en
vigueur du Statut à son égard, il n'accepte pas la compétence de
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la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée à
l'article 8 [5 quater] lorsqu'il est allégué qu'un crime a été
commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Il peut à tout
moment retirer cette déclaration. Les dispositions du présent
article seront réexaminées à la Conférence de révision confor-
mément au paragraphe 1 de l'article 111.

Article] 12
Signature, ratification, acceptation,

approbation ou adhésion

1. Le présent Statut sera ouvert à la signature de tous les
États le 17 juillet 1998, au siège de l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à Rome. Il restera
ouvert à la signature jusqu'au 17 octobre 1998, au Ministère
italien des affaires étrangères, à Rome, et, après cette date,
jusqu'au 31 décembre 2000, au Siège de l'Organisation des
Nations Unies, à New York.

2. Le présent Statut est soumis à ratification, acceptation
ou approbation par les États signataires. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.

3. Le présent Statut est ouvert à l'adhésion de tous les
États. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 114
Entrée en vigueur

1. Le présent Statut entrera en vigueur le premier jour du
mois suivant le soixantième jour après la date de dépôt du
soixantième instrument de ratification, d'acceptation, d'appro-
bation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies.

2. À l'égard de chaque État qui ratifiera, acceptera ou
approuvera le Statut ou y adhérera après le dépôt du soixan-
tième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, le Statut entrera en vigueur le premier jour du mois
suivant le soixantième jour après le dépôt par cet État de
son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.

Article IIS
Retrait

1. Tout État Partie peut, par voie de notification écrite
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, se retirer du présent Statut Le retrait prend effet un an
après la date à laquelle la notification a été reçue, à moins que
celle-ci ne prévoie une date postérieure.

2. Le retrait d'un État ne dégage pas celui-ci des obliga-
tions mises à sa charge par le présent Statut alors qu'il y était
Partie, y compris toutes obligations financières encourues, et

n'affecte pas non plus la coopération établie avec la Cour à
l'occasion des enquêtes et procédures pénales à l'égard des-
quelles l'État qui se retire avait le devoir de coopérer avant la
date à laquelle le retrait a pris effet ; le retrait ne porte non plus
aucunement préjudice à la poursuite de l'examen de toute
affaire dont la Cour était déjà saisie avant la date à laquelle il a
pris effet.

Article 116
Textes faisant foi

L'original du présent Statut, dont les textes anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi,
sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous
les États.

EN FOI DE QUOI les soussignés, et ce dûment autorisés à
cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent
Statut.

FAIT à Rome le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-
vingt-dix-huit.

Chapitre m. Liste des propositions et documents
de travail soumis à la Commission plénière

et à ses groupes de travail

PRÉAMBULE

1. Les propositions ou documents de travail suivants ont été
soumis au sujet du préambule : Espagne (A/CONF. 183/C.1/L22);
Andorre (A/CONF.183/C.1/L.32) ; République
dominicaine (A/CONF.183/C.1/L.52) ; texte évolutif
(A/CONF.183/C.l/L.54/Rev.l et 2).

2. Le Coordonnateur a soumis à la Commission plénière
les recommandations ci-après au sujet du préambule :
A/CONF.183/C.1/L.61 etCorr.l ; A/CONF.183/C.1/L.73.

CHAPITRE PREM IER. INSTITUTION DE LA COUR

3. Il n'a pas été présenté de propositions ni de documents
de travail au sujet du chapitre premier.

CHAPITRE n. COMPÉTENCE, RECEVABILITÉ

ET DROIT APPLICABLE

4. Les propositions ou documents de travail ci-après ont
été soumis au sujet du chapitre II :

Article 5
Espagne ( A/CONF. 183/C. 1 IL. 1 et Corr. 1 )
Espagne (A/CONF. 183/C. 1/L.4)
Chine (A/CONF. 183/C. 1/L.5)
États-Unis d'Amérique (A/CONF. 183/C. 1 /L.8)
États-Unis d'Amérique (A/CONF. 183/C. 1/L. 10)
Slovénie (A/CONF. 183/C. 1/L. 11)
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Afrique du Sud, Bangladesh, Inde, Lesotho, Malawi, Mexique,
Namibie, République-Unie de Tanzanie, Swaziland et
Trinité-et-Tobago (A/CONF.183/C.1/L.12)
Afrique du Sud, Lesotho, Malawi, Namibie, République-Unie
de Tanzanie et Swaziland (A/CONF. 183/C. 1/L. 13)
Cuba (A/CONF. 183/C. 1/L. 17)
Iraq (A/CONF.183/C.1/L.26)
Inde, Sri Lanka et Turquie (A/CONF. 183/C. 1/L.27 et Corr. 1
etRev.letRev.l/Coir.l)
Cuba (A/CONF.183/C.1/L.30)
Ukraine (A/CONF. 183/C. 1/L.33)
Népal (A/CONF. 183/C. 1/L.35)
Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Iran
(République islamique d'), Iraq, Jamahiriya arabe libyenne,
Koweït, Liban, Oman, Qatar, République arabe syrienne,
Soudan et Yémen (A/CONF. 183/C. 1/L.37 et COIT.1)
Arménie (A/CONF. 183/C. 1/L.38)
Cameroun (A/CONF. 183/C. 1/L.39)
Nouvelle-Zélande(A/CONF.183/C.l/L.40)
Comores et Madagascar (A/CONF. 183/C. 1/L.46 et Coir. 1)
Baibade, Dominique, Jamaïque et Trinité-et-Tobago
(A/CONF. 183/C. 1/L.48)
Document de travail du Bureau (A/CONF. 183/C. 1/L.53)
Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Iran
(République islamique d'), Iraq, Jamahiriya arabe libyenne,
Koweït, Liban, Oman, Qatar, République arabe syrienne,
Soudan et Yémen (A/CONF. 183/C. 1/L.56 et Corr.l)
Proposition du Bureau (A/CONF. 183/C. 1/L.59 et COÏT. 1)
Baibade, Dominique, Inde, Jamaïque, Sri Lanka,
Trinité-et-Tobago et Turquie (A/CONF. 183/C. 1/L.71 )
Indonésie, Philippines, Thaïlande et Viet Nam
(A/CONF. 183/C. 1/L.74)
Groupe des États d'Afrique (A/CONF. 183/C. 1/L.89)

Article 6
République de Corée (A/CONF. 183/C. 1/L.6)
Document de travail du Bureau (A/CONF.183/C.1/L.53)
Proposition du Bureau (A/CONF. 183/C. 1/L.59 et Corr. 1 )
Inde (A/CONF. 183/C. 1/L.79)

Article 7
République de Corée (A/CONF. 183/C. 1/L.6)
Document de travail du Bureau (A/CONF.183/C.1/L.53)
Proposition du Bureau (A/CONF. 183/C. 1/L.59 et Corr. 1 )
États-Unis d'Amérique (A/CONF. 183/C. 1/L.70)
République de Corée (A/CONF.183/C.1/L.77)
Inde (A/CONF. 183/C. 1/L.79)
États-Unis d'Amérique (A/CONF. 183/C. 1/L.90)

Article 8
Document de travail du Bureau (A/CONF. 183/C. 1/L.53)
Proposition du Bureau (A/CONF. 183/C. 1/L.59 et Corr. 1 )

Article 9
République de Corée (A/CONF. 183/C. 1/L.6)
Document de travail du Bureau (A/CONF. 183/C. 1/L.53)
Proposition du Bureau (A/CONF. 183/C. 1/L.59 et Corr. 1 )

Article 10
Belgique (A/CONF. 183/C. 1/L.7)
Espagne (A/CONF. 183/C. 1/L.20)
Document de travail du Bureau (A/CONF. 183/C. 1/L.53)
Proposition du Bureau (A/CONF. 183/C. 1/L.59 et Corr. 1)
Inde (A/CONF. 183/C. 1/L.79)

Article 11
Document de travail du Bureau (A/CONF. 183/C. 1/L.53)
Proposition du Bureau (A/CONF.183/C.1/L.59 etCorr.l)

Article 12
Mexique (A/CONF.183/C.1/L.14 et Rev.l)
Document de travail du Bureau (A/CONF. 183/C. 1/L.53)
Proposition du Bureau (A/CONF.183/C.1/L.59 et Con.l)

Article 12 bis
Mexique (A/CONF. 183/C. 1/L. 14 et Rev. 1 )

Article 13
République de Corée (A/CONF.183/C.1/L.34)
Uruguay (A/CONF. 183/C. 1/L.51)
Document de travail du Bureau (A/CONF. 183/C. 1/L.53)
Proposition du Bureau (A/CONF. 183/C. 1 /L.59 et Corr. 1 )

Article 13 bis
République de Corée (A/CONF.183/C.1/L.34)

Article 14
Document de travail du Bureau (A/CONF. 183/C. 1/L.53)
Proposition du Bureau (A/CONF. 183/C. 1 /L.59 et Corr. 1 )

Article 15
Mexique (A/CONF. 183/C. 1/L. 14 et Rev. 1 )
Chine (A/CONF. 183/C. 1/L. 15)
Uruguay (A/CONF. 183/C. 1/L.23)
Document de travail du Bureau (A/CONF. 183/C. 1/L.53)
Proposition du Bureau (A/CONF. 183/C. 1/L.59 et Corr. 1 )

Article 16
États-Unis d'Amérique (A/CONF. 183/C. 1/L.25)
Document de travail du Bureau (A/CONF.183/C.1/L.53)
Proposition du Bureau (A/CONF. 183/C. 1/L.59 et Corr. 1 )

Article 17
Document de travail du Bureau (A/CONF. 183/C. 1/L.53)
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1/L.60 et Rev. 1)

Article 18
Japon (A/CONF. 183/C. 1/L. 18)
Document de travail du Bureau (A/CONF.183/C.1/L.53)
Proposition du Bureau (A/CONF. 183/C. 1/L.59 et Corr. 1 )

Article 19
Turquie (A/CONF.183/C.1/L.50)
Document de travail du Bureau (A/CONF. 183/C. 1/L.53)
Proposition du Bureau (A/CONF.183/C.1/L.59 et Corr.l)
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Article 20
États-Unis d'Amérique (A/CONF. 183/C. 1/L.9)
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1/WGGP/L.l 1)
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1AVGAL/L. 1 et Corr.l)
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1/WGAL/L.3)
Guatemala (A/CONF. 183/C. 1/WGAL/L.4)
Document de travail du Bureau (A/CONF.183/C.1/L.53)
Proposition du Bureau (A/CONF. 183/C. 1/L.59 et Corr. 1 )

Mexique (A/CONF.183/C.1/L.81) [concernant l'emploi des
ternies]

5. Les rapports de groupes de travail ou recommandations
du Coordonnateur ci-après ont été soumis à la Commission
plénière au sujet du chapitre II: A/CONF. 183/C. 1/L.44 et
COÏT. 1 ; A/CONF. 183/C. 1 AVGAL/L.2 et Add. 1 et Add 1/Coir 1.

CHAPITRE ni. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT PÉNAL

6. Les propositions ou documents de travail ci-après ont
été soumis au sujet du chapitre III :

Article 21
Président (A/CONF. 183/C. 1AVGGP/L. 1)

Article 21 bis
Mexique (A/CONF. 183/C. 1 /WGP/L.4)
Document de travail du Président (A/CONF. 183/C. 1/WGP/L.8
etRev.l)

Article 23
France (A/CONF. 183/C. 1/L.3)
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1AVGGP/L.3 et Corr.l)
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1/WGGP/L.5 et Rev. 1
et 2)

Article 25
États-Unis d'Amérique (A/CONF.183/C.1/L.2)
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1/WGGP/L.7 et Rev. 1 et
Rev.l/Con-.l)

Article 26
Président (A/CONF. 183/C. 1 AVGGP/L. 1)

Article 28
Président (A/CONF. 183/C. 1 AVGGP/L. 1)

Article 31
États-Unis d'Amérique (A/CONF. 183/C. 1AVGGP/L.2)
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1AVGGP/L.6)
Président (A/CONF. 183/C. 1 AVGGP/L.8 et Rev. 1 )
République arabe syrienne, Yémen, Iraq, Oman,
Jamahiriya arabe libyenne, Qatar, Arabie Saoudite, Maroc,
Algérie, Émirats arabes unis, Soudan, Koweït et Egypte
(A/CONF. 183/C. 1 AVGGP/L. 10)

Article 32
États-Unis d'Amérique (A/CONF. 183/C. 1AVGGP/L.2)
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1 AVGGP/L.9 et Rev. 1
etRev.l/Corr.l)

Article 33
États-Unis d'Amérique (A/CONF. 183/C. 1AVGGP/L.2)

Article 34
États-Unis d'Amérique (A/CONF. 183/C. 1AVGGP/L.2)

7. Les rapports de groupes de travail ci-après ont été
soumis à la Commission plénière au sujet du chapitre m :
A/CONF.183/C.1AVGGP/L.4 et Corr.l et Addl, Addl/Rev.l
et Addl/Rev.l/Corr.l, Add.2 et Add.2/Corr.l et Add.3;
A/CONF.183/C.1AVGP/L.14/Add.l et Corr.l.

CHAPITRE IV. COMPOSITION ET ADMINISTRATION

DE LA COUR

8. Les propositions ou documents de travail ci-après ont
été soumis au sujet du chapitre IV :

Article 35
Texte du Coordonnateur (A/CONF.183/C.1/L.31 et Rev.l)

Article 36
Texte du Coordonnateur (A/CONF. 183/C. 1/L.31 etRev.l)

Article 37
Suisse (A/CONF. 183/C. 1/L.24)
Texte du Coordonnateur (A/CONF. 183/C. 1/L.31 et Rev. 1,
Rev.l/Add.l et Rev. 1/Add. 1/Corr.l)
Ukraine (A/CONF. 183/C. 1 IL AI)

Article 40
Texte du Coordonnateur (A/CONF. 183/C. 1/L.31 et Rev. 1)

Article 44
Congo et Niger (A/CONF. 183/C. 1/L.43)

Article 47
Émirats arabes unis (A/CONF. 183/C. 1/L.21)

Article 49
Japon (A/CONF. 183/C. 1/L. 19)

Article 51
Andorre, Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, El Salvador,
Espagne, Guatemala, Panama, Paraguay, Pérou, République
dominicaine, Uruguay et Venezuela (A/CONF. 183/C. 1/L. 16)

9. Les recommandations du Coordonnateur ci-après ont
été soumises à la Commission plénière au sujet du chapitre IV:
A/CONF.183/C.1/L.45 et Corr.l à 3 et Add.l, Add.2 et
Add2/Corr.l et Add.3.

CHAPITRE V. ENQUÊTE ET POURSUITES

10. Les propositions ou documents de travail ci-après ont
été soumis au sujet du chapitre V :

138



C. Rapport de la Commission plénlère

Article 54
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L. 1)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.3)
France (A/CONF. 183/C. 1 /WGPM/L.4)
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.6)
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L. 10 et Coir.l)
France (A/CONF. 183/C.l/WGPM/L.l 1)

Allemagne, Argentine, Belgique, Canada, États-Unis
d'Amérique, Finlande, France, Israël, Italie, Japon, Malawi,
Nouvelle-Zélande, Pologne, Portugal, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et Suisse
(A/CONF.183/C.1/WGPM/L.18 et COIT.1)
France (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.77)

Article 57
France (A/CONF. 183/C. 1 /WGPM/L.8)
Pologne (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.31)
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.38 et Rev. 1
etRev.l/Con\let2)
Document de séance (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.40)
Philippines (A/CONF.183/C.1/WGPM/L.61)
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.64)

Article 58
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.7 et Corr. 1 )

Article 59
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.5 et Coir.l)

Article 61
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.9 et COÏT. 1)
Autriche (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L. 19)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(A/CONF. 183/C. 1 AVGPM/L.20)
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.43 et Coir.l)
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1 /WGPM/L.75)

11. Les rapports de groupes de travail ci-après ont été
soumis à la Commission plénière au sujet du chapitre V :
A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L2 et Corr.1 et 2 et Add.1 et
Add.l/Coir.l, Add.2 et Add.2/Con.l et 2, Add.4, Add.5 et
Add5/Corr.l, Add.6 et Add.ôVCorr.l, Add.7 et Add.7/Con.l et
Add8etAdd.8/Corr.l.

CHAPITRE VI. LE PROCÈS

12. Les propositons ou documents de travail ci-après ont
été soumis au sujet du chapitre VI :

Article 63
Egypte, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Oman, Qatar,
République arabe syrienne et Soudan
(A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L. 15)
Malawi (A/CONF. 183/C. 1 /WGPM/L. 16)
Colombie (A/CONF. 183/C. 1 /WGPM/L. 17)
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.51 et Corr. 1 )
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1 /WGPM/L.67)

Article 64
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.41 et COÏT. 1)
Israël (A/CONF.183/C.1/WGPM/L.52)

Article 65
Suisse (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.29)

Article 66
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.37 et Corr. 1 )

Article 67
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(A/CONF. 183/C. 1 /WGPM/L.33)
Australie (A/CONF. 183/C. 1 AVGPM/L.35)
Egypte, Oman et République arabe syrienne
(A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.36)
Président (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.42)

Article 68
Canada (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.58 et Rev.l)

Article 69
Saint-Siège (A/CONF.183/C.1/WGPM/L.14)
États-Unis d'Amérique(A/CONF.183/C.l/WGPM/L.21)
République arabe syrienne (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.22)
Canada (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.23)
Iraq (A/CONF. 183/C. 1 /WGPM/L.24)
Colombie (A/CONF. 183/C. 1 /WGPM/L.25)
Canada (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.26)
Philippines (A/CONF. 183/C. 1 /WGPM/L.27)
Pologne (A/CONF.183/C.1/WGPM/L.31)
Israël (A/CONF.183/C.1/WGPM/L.34)
Canada (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.48 et Rev.l)

Article 70
Japon (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L. 13)
Pays-Bas (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.65)
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1 AVGPM/L.68
et Rev.l et 2)

Article 71
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L. 12)
Croatie (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.32)
États-Unis d'Amérique et France
(A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.39)
Singapour (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.49)
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.76 et Rev. 1 )

Article 71 bis
Belgique, Italie et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord (A/CONF.183/C.1/WGPM/L.70 et Rev.l)

Article 72
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.71)
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Article 73
France et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord (A/CONF. 183/C. 1 AVGPM/L.28)
Japon (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.30)
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.63 et Rev. 1 )
États-Unis d'Amérique (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.69)

Article 74
Mexique (A/CONF. 183/C. 1/WGP/L.4)

13. Les rapports de groupes de travail ci-après ont été
soumis à la Commission plénière au sujet du chapitre VI :
A/CONF.183/C.l/WGPM/L.2/Addl et Add.l/Coir.l, Add.2
et Add.2/Con.l et 2, Add.5 et Add.5/CorT.l, Add.6 et
AddoVCon-. 1, Add.7 et Add7/Con\ 1 et Add.8 et Add.8/Con. 1.

CHAPITRE v n . LES PEINES

14. Les propositions ou documents de travail ci-après ont
été soumis au sujet du chapitre VII :

Article 75
Italie (A/CONF. 183/C. 1/WGP/L. 1)
Document de travail du Président (A/CONF. 183/C. 1/WGP/L.3
et Rev. 1)
Document de travail du Président
(A/CONF. 183/C. 1/WGP/L. 10)
Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Comores, Egypte, Emirats
arabes unis, Iran (République islamique d'), Iraq, Jamahiriya
arabe libyenne, Koweït, Nigeria, Oman, Qatar, République
arabe syrienne, Soudan et Yémen
(A/CONF.183/C.1/WGP/L.11 etCon.l et2)
Barbade, Dominique, Jamaïque, Singapour et Trinité-et-Tobago
(A/CONF. 183/C. 1AVGP/L. 13)
Mexique (A/CONF. 183/C. 1/WGP/L. 15)

Article 76
Italie (A/CONF.183/C.1/WGP/L.1)
Afrique du Sud, Belgique, Bénin, Brésil, Burundi, Egypte,
France, Oman, Portugal, République de Corée, République
dominicaine, République-Unie de Tanzanie, Roumanie,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Samoa, Slovénie, Thaïlande et Togo
(A/CONF. 183/C. 1 AVGP/L. 12)

Article 77
Italie (A/CONF.183/C.1AVGP/L.1)
Autriche (A/CONF. 183/C. 1/WGP/L.5)
Ukraine (A/CONF. 183/C. 1 AVGP/L.6)
Document de travail du Président (A/CONF. 183/C. 1/WGP/L.9
et Rev. 1)

Article 79
Document de travail du Président (A/CONF. 183/C. 1/WGP/L.2)
Document de travail du Président (A/CONF. 183/C. 1 AVGP/L.7)

15. Les rapports de groupes de travail ci-après ont été
soumis à la Commission plénière au sujet du chapitre VU :
A/CONF.183/C.1/WGP/L.14 et Con.l et 2 et Add.l et
Add.l/Corr.l, Add.2 et Add.3 et Add.3/Rev.l.

CHAPITRE v m . APPEL ET RÉVISION

16. Les propositions ou documents de travail ci-après ont
été soumis au sujet du chapitre VUI :

Article 81
Pays-Bas (A/CONF. 183/C. 1 AVGPM/L.44)
Kenya (A/CONF. 183/C. 1 AVGPM/L.46)
Canada (A/CONF. 183/C. 1 /WGPM/L.47)
États-Unis d'Amérique (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.50)
document de travail (A/CONF. 183/C. 1 /WGPM/L.72)

Article 82
République arabe syrienne (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.53)
Israël (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.54)
Philippines (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.60)
Canada (A/CONF. 183/C. 1 AVGPM/L.73)

Article 83
Japon (A/CONF. 183/C. 1 AVGPM/L.45)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(A/CONF.183/C.1/WGPM/L.57)
Argentine (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.59)
République arabe syrienne (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.62)

Article 84
Kenya (A/CONF.183/C.1/WGPM/L.55)
Canada (A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.56)
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1 AVGPM/L.74)

17. Les rapports de groupes de travail ci-après ont été
soumis à la Commission plénière au sujet du chapitre VUJ :
A/CONF.183/C.l/WGPM/L.2/Add.2 et Add.2/Corr.l et 2,
Add.3, Add.6 et Add.6/Corr.l, Add.7 et Add7/Corr.l et Add.8
etAdd.8/Corr.l.

CHAPITRE K. COOPÉRATION INTERNATIONALE ET

ASSISTANCE JUDICIAIRE

18. Les propositions ou documents de travail ci-après ont
été soumis au sujet du chapitre IX :

Article 85
Texte évolutif (A/CONF. 183/C. 1/WGIC/L. 10 et Corr.l)

Article 86
Texte évolutif (A/CONF. 183/C. 1 /WGIC/L. 10 et Corr. 1)
République centrafricaine (A/CONF. 183/C. 1 /WGIC/L. 14)
Inde (A/CONF. 183/C. 1/L.80)

Article 86 bis
Président (A/CONF. 183/C. 1 /WGIC/L. 16)
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Article 87
Chine (A/CONF. 183/C. 1/WGIC/L.2)
Italie (A/CONF. 183/C. 1/WGIC/L.3)
Congo(A/CONF.183/C.lAVGIC/L.4)
Président (A/CONF. 183/C. 1/WGIC/L.5)
Président (A/CONF. 183/C. 1 AVGIC/L.6)
Singapour (A/CONF. 183/C. 1/WGIC/L.7)
Croatie (A/CONF. 183/C. 1/WGIC/L.9)
Texteévohitif(A/CONF.183/C.l/WGIC/L.15 etCoiT.l et2)
États-Unis d'Amérique (A/CONF.183/C.1/WGIC/L.17
etCorr. 1)
Danemark, Norvège, Suède et Suisse
(A/CONF. 183/C. 1/WG1C/L. 18)
Canada (A/CONF. 183/C. 1 /WGIC/L.20)

Article 88
Canada (A/CONF. 183/C. 1/WGIC/L. 1)
Président (A/CONF. 183/C. 1 AVGIC/L.5)
Texte évolutif (A/CONF. 183/C. 1/WGIC/L.8/Rev. 1
etCoir.let2)

Article 89
Texte évolutif (A/CONF. 183/C. 1/WGIC/L.8 et Rev.l
etRev.l/Con\let2)

Article 90
Texte évolutif (A/CONF. 183/C. 1/WGIC/L. 15 et Cou. 1 et 2)
Président (A/CONF. 183/C. 1AVGIC/L. 16)

Article 90 bis
Texte évolutif (A/CONF. 183/C. 1 AVGIC/L. 15 et Cou. 1 et 2)

Article 90 quater
Texte évolutif (A/CONF. 183/C. 1 AVGIC/L. 15 et COÏT. 1 et 2)

Article 91
Texte évolutif (A/CONF. 183/C. 1 AVGIC/L.8 et Rev. 1
etRev.l/Coir.let2)
Canada (A/CONF. 183/C. 1 AVGIC/L. 12)
Texte évolutif (A/CONF. 183/C. 1 AVGIC/L. 13 et Rev.l et 2)
Président (A/CONF. 183/C. 1 AVGIC/L. 19)

Article 91 bis
Texte évolutif (A/CONF. 183/C. 1 AVGIC/L.8 et Rev.l
et Rev. 1 /Corr. 1 et 2)

19. Les rapports de groupes de travail ci-après ont été
soumis à la Commission plénière au sujet du chapitre IX :
A/CONF. 183/C. 1 AVGIC/L. 11 et Corr.l et 2 et Add.l et
Add.l/Corr.1, Add.2 et Add-2/Corr.l, Add.3 et Add.3/Corr.l et
2etAdd.4etAdd.4/Corr.l.

CHAPITRE X. EXÉCUTION

20. Les propositions ou documents de travail ci-après ont
été soumis au sujet du chapitre X :

Article 93
Japon (A/CONF. 183/C. 1AVGE/L. 1)
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1 AVGE/L. 12)

Article 94
Italie (A/CONF. 183/C. 1 AVGE/L.2)
Uruguay (A/CONF. 183/C. 1 AVGE/L.3)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(A/CONF. 183/C. 1 AVGE/L.4 et Rev. 1 )
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1 AVGE/L.8)
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1 AVGE/L. 10)

Article 96
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1 AVGE/L.6 et Corr. 1 )
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1 AVGE/L.7)
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1 AVGE/L.9)

Article 97
République arabe syrienne (A/CONF. 183/C. 1 AVGE/L.5)
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1 AVGE/L. 11)

Article 98
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1 AVGE/L. 11 )

Article 99
Japon (A/CONF.183/C.1AVGE/L.1)
Canada (A/CONF. 183/C. 1 AVGE/L. 17)

Article 100
Projet informel du Coordonnateur
(A/CONF. 183/C. 1AVGE/L. 15 et Rev.l)

Article 101
Projet du Coordonnateur (A/CONF. 183/C. 1 AVGE/L. 19)

Article X
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(A/CONF. 183/C. 1 AVGE/L.4 et Rev.l)
Document de travail (A/CONF. 183/C. 1 AVGE/L. 10)

21. Les rapports de groupes de travail ci-après ont été
soumis à la Commission plénière au sujet du chapitre X :
A/CONF.183/C.1/WGE/L.14 et Add.l et Add.l/Corr.l
et Add.2.

CHAPITRE XI. ASSEMBLÉE DES ÉTATS PARTIES

22. Les propositions ou documents de travail ci-après ont
été soumis au sujet du chapitre XI :

Article 102
Mexique (A/CONF. 183/C. 1/L. 14)
Andorre, Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, El Salvador,
Espagne, Guatemala, Panama, Paraguay, Pérou, République
dominicaine, Uruguay et Venezuela (A/CONF. 183/C. 1/L.16)
Ukraine (A/CONF.183/C.1/L.28)
Texte établi par le Coordonnateur (A/CONF. 183/C. 1/L.41 et
Corr.l)

23. Les recommandations du Coordonnateur ci-après ont
été soumises à la Commission plénière au sujet du chapitre XI :
A/CONF.183/C.1/L.47 et Corr.l et Add.l et 2.
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CHAPITRE XII. FINANCEMENT

24. Les propositions ou documents de travail ci-après
ont été soumis au sujet du chapitre XII :

Article 103
Texte établi par le Coordonnateur (A/CONF.183/C. 1/L.55 et
Rev.letRev.l/Coir.l)

Article 103 bis
Texte établi par le Coordonnateur
(A/CONF.183/C.l/L.55/Rev.l et Corr.l)

Article 105
Texte établi par le Coordonnateur (A/CONF. 183/C. 1/L.55 et
Rev.letRev.l/Coir.l)

Article 107
Texte établi par le Coordonnateur (A/CONF. 183/C. 1/L.55 et
Rev.letRev.l/Coir.l)

25. Les recommandations du Coordonnateur ci-après ont
été soumises à la Commission plénière au sujet du chapitre XII :
A/CONF.183/C.1/L.78 et Corr.l.

CHAPITRE xni . CLAUSES FINALES

26. Les propositions ou documents de travail ci-après ont
été soumis au sujet du chapitre Xm :

Article 108
Mexique (A/CONF. 183/C. 1/L. 14 etRev.l)
Texte évolutif (A/CONF. 183/C. 1/L.54 et Rev. 1 et 2)

Article 109
Texte évolutif (A/CONF. 183/C. 1/L.54/Rev.l et 2)

Article 110
Suisse (A/CONF. 183/C. 1/L.24)
Texte évolutif (A/CONF. 183/C. 1/L.54 et Rev. 1 et 2)

Article 110 bis
Texte évolutif (A/CONF. 183/C. 1/L.54 et Rev. 1 et 2)

Article 111
Suisse (A/CONF. 183/C. 1/L.24)
Danemark (A/CONF. 183/C. 1/L.29)
Texte évolutif (A/CONF. 183/C. 1/L.54 et Rev.l et 2)

Article 112
Texte évolutif (A/CONF.183/C.1/L.54 et Rev.l et 2)

Article 113
Texte évolutif (A/CONF. 183/C. 1/L.54 et Rev. 1 et 2)

Article 114
Texte évolutif (A/CONF. 183/C. 1/L.54/Rev.l et 2)

Article 115
Texte évolutif (A/CONF. 183/C. 1/L.54 et Rev.l et 2)

Article 116
Texte évolutif (A/CONF. 183/C. 1/L.54 et Rev.l et 2)

27. Les recommandations du Coordonnateur ci-après ont
été soumises à la Commission plénière au sujet du
chapitre Xffl : A/CONF. 183/C. 1/L.61 et Corr.l.

ACTE FINAL

28. Les propositions ci-après ont été soumises au sujet de
l'Acte final : Andorre, Argentine, Bolivie, Chili, Colombie,
El Salvador, Espagne, Guatemala, Panama, Paraguay,
Pérou, République dominicaine, Uruguay et Venezuela
(A/CONF. 183/C. 1/L. 16); Bélarus, Kazakhstan et Ukraine
(A/CONF. 183/C. 1/L.57).

29. Les recommandations du Coordonnateur ci-après ont
été soumises à la Commission plénière au sujet de l'Acte final :
A/CONF. 183/C. 1/L.49 et Rev. 1 et Rev. 1/Add. 1.

Chapitre IV. Projet d'acte final
de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires

des Nations Unies sur la création d'une
cour criminelle internationale

1. Par sa résolution 51/207 du 17 décembre 1996,
l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé qu'une confé-
rence diplomatique de plénipotentiaires se tiendrait en 1998 en
vue d'achever et d'adopter une convention portant création
d'une cour criminelle internationale.

2. Par sa résolution 52/160 du 15 décembre 1997,
l'Assemblée générale a accepté avec une profonde gratitude
l'offre généreuse du Gouvernement italien d'accueillir la confé-
rence et a décidé que la Conférence diplomatique de pléni-
potentiaires des Nations Unies sur la création d'une cour crimi-
nelle internationale se tiendrait à Rome du 15 juin au 17 juillet
1998.

3. L'Assemblée générale avait, auparavant, par sa réso-
lution 44/39 du 4 décembre 1989, prié la Commission du droit
international d'étudier la question de la création d'une cour de
justice pénale internationale; par ses résolutions 45/41 du
28 novembre 1990 et 46754 du 9 décembre 1991, elle avait
invité la Commission à examiner plus avant et analyser les
questions soulevées au sujet d'une juridiction pénale inter-
nationale, y compris la possibilité de créer un tribunal pénal
international ; et, par ses résolutions 47/33 du 25 novembre
1992 et 48/31 du 9 décembre 1993, elle avait prié la Commis-
sion d'élaborer à titre prioritaire un projet de statut pour une
telle juridiction.

4. La Commission du droit international a examiné la
question de la création d'une cour pénale internationale de sa
quarante-deuxième session, tenue en 1990, à sa quarante-
sixième session, tenue en 1994. À cette dernière session, elle a
terminé l'élaboration d'un projet de statut pour une cour crimi-
nelle internationale, qu'elle a soumis à l'Assemblée générale.
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5. Par sa résolution 49/53 du 9 décembre 1994, l'Assem-
blée générale a décidé de créer un comité ad hoc chargé
d'examiner les principales questions de fond et d'ordre admi-
nistratif que soulevait le projet de statut élaboré par la Commis-
sion du droit international et, à la lumière de cet examen,
d'envisager les dispositions à prendre en vue de la convocation
d'une conférence internationale de plénipotentiaires.

6. Le Comité ad hoc sur la création d'une cour criminelle
internationale s'est réuni du 3 au 13 avril et du 14 au 25 août
1995 pour examiner les questions que soulevait le projet de
statut élaboré par la Commission du droit international et
envisager les dispositions à prendre en vue de la convocation
d'une conférence internationale.

7. Par sa résolution 50/46 du 11 décembre 1995, l'Assem-
blée générale a décidé de créer un comité préparatoire pour
examiner plus avant les principales questions de fond et d'ordre
administratif que soulevait le projet de statut élaboré par la
Commission du droit international et, en prenant en considé-
ration les différentes vues exprimées durant les réunions du
Comité, pour élaborer des textes en vue de l'établissement d'un
texte de synthèse largement acceptable pour une convention
portant création d'une cour criminelle internationale, qui consti-
tuerait la prochaine étape sur la voie de l'examen de la question
par une conférence de plénipotentiaires.

8. Le Comité préparatoire pour la création d'une cour
criminelle internationale s'est réuni du 25 mars au 12 avril et du
12 au 30 août 1996 pour examiner plus avant les questions
soulevées par le projet de statut et commencer à élaborer un
texte de synthèse largement acceptable pour une convention
portant création d'une cour criminelle internationale.

9. Par sa résolution 51/207 du 17 décembre 1996,
l'Assemblée générale a décidé que le Comité préparatoire se
réunirait en 1997 et en 1998 pour achever la rédaction du projet
de texte en vue de le soumettre à la Conférence.

10. Le Comité préparatoire s'est réuni du 11 au 21 février,
du 4 au 15 août et du l^au 12 décembre 1997 pour continuer à
élaborer un texte de synthèse largement acceptable pour une
convention portant création d'une cour criminelle internationale.

11. Par sa résolution 52/160 du 15 décembre 1997,
l'Assemblée générale a prié le Comité préparatoire de pour-
suivre ses travaux conformément à la résolution 51/207 de
l'Assemblée et, à la fin de ses sessions, de communiquer à la
Conférence le texte d'un projet de convention portant création
d'une cour criminelle internationale établi conformément à son
mandat.

12. Le Comité préparatoire s'est réuni du 16 mars au 3 avril
1998 et, au cours de cette session, a terminé l'élaboration du
projet de convention portant création d'une cour criminelle
internationale, qui a été transmis à la Conférence.

13. La Conférence s'est réunie au siège de l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à Rome,
du 15 juin au 17 juillet 1998.

14. Dans sa résolution 52/160, l'Assemblée générale avait
demandé au Secrétaire général d'inviter tous les États Membres
de l'Organisation des Nations Unies ou membres d'institutions
spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique
à participer à la Conférence. Y ont participé les représentants de
160 États, dont la liste figure à l'annexe II.

15. Dans la même résolution, l'Assemblée générale avait
aussi prié le Secrétaire général d'inviter à la Conférence les
représentants des organisations et autres entités auxquelles elle
avait adressé, dans ses résolutions pertinentes, une invitation
permanente à participer, en qualité d'observateurs, à ses ses-
sions et à ses travaux, étant entendu que ces représentants
participeraient à la Conférence en cette qualité, et d'inviter, en
qualité d'observateurs à la Conférence, les représentants des
organisations intergouvemementales régionales intéressées et
d'autres organes internationaux intéressés, notamment les
Tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavïe et pour
le Rwanda. La liste des organisations de ce type qui étaient
représentées à la Conférence par un observateur figure à
l'annexe III.

16. En application de la même résolution, le Secrétaire
général a invité les organisations non gouvernementales accré-
ditées par le Comité préparatoire compte dûment tenu des
dispositions de la section VII de la résolution 1996/31 du
Conseil économique et social, en date du 25 juillet 1996, et en
particulier de l'intérêt que leurs activités présentaient pour les
travaux de la Conférence, à participer à celle-ci selon des
modalités analogues à celles suivies au Comité préparatoire et
conformément à la résolution ainsi qu'au règlement intérieur
qu'adopterait la Conférence. La liste des organisations non
gouvernementales qui étaient représentées à la Conférence par
un observateur figure à l'annexe IV.

17. La Conférence a élu M. Giovanni Conso (Italie) au
poste de président.

18. La Conférence a élu aux postes de vice-présidents les
représentants des États suivants : Algérie, Allemagne, Autriche,
Bangladesh, Burkina Faso, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica,
Egypte, États-Unis d'Amérique, ex-République yougoslave de
Macédoine, Fédération de Russie, France, Gabon, Inde, Iran
(République islamique d'), Japon, Kenya, Lettonie, Malawi,
Népal, Nigeria, Pakistan, République-Unie de Tanzanie,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Samoa, Slovaquie, Suède, Trinité-et-Tobago et Uruguay.

19. Les organes ci-après ont été créés par la Conférence :
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Bureau

Président :

Membres :

Le Président de la Conférence

Le Président et les Vice-Présidents de
la Conférence, le Président de la
Commission plénière et le Président du
Comité de rédaction

Commission plénière

Président : M. Philippe Kirsch (Canada)

Vice-Présidents : Mme Silvia Fernândez de Gurmendi
(Argentine), M. Constantin Virgil Ivan
(Roumanie) et M. Phakiso Mochochoko
(Lesotho)

Rapporteur : M. Yasumasa Nagamine (Japon)

Comité de rédaction

Président : M. M. Cherif Bassiouni (Egypte)

Membres : Afrique du Sud, Allemagne, Cameroun,
Chine, Espagne, États-Unis d'Amérique,
Fédération de Russie, France, Ghana,
Inde, Jamaïque, Liban, Maroc, Mexique,
Philippines, Pologne, République arabe
syrienne, République de Corée,
République dominicaine, Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, Slovénie, Soudan, Suisse et
Venezuela.

Le Rapporteur de la Commission plénière a participé de
droit aux travaux du Comité de rédaction conformément à
l'article 49 du règlement intérieur de la Conférence.

Commission de vérification des pouvoirs

Présidente : M™ Hannelore Benjamin (Dominique)

Membres. Argentine, Chine, Côte d'Ivoire,
Dominique, États-Unis d'Amérique,
Fédération de Russie, Népal, Norvège
et Zambie.

20. Le Secrétaire général était représenté par M. Hans
Corell, Secrétaire général adjoint, Conseiller juridique.
M. Roy S. Lee, Directeur de la Division de la codification du
Bureau des affaires juridiques, a exercé les fonctions de
secrétaire de la Conférence. Le secrétariat était en outre
composé des personnes suivantes : M. Manuel Rama-Montaldo,
Secrétaire du Comité de rédaction ; Mme Mahnoush H.
Arsanjani, Secrétaire de la Commission plénière ; M. Mpazi
Sinjela, Secrétaire de la Commission de vérification des
pouvoirs; M^Christiane Bourloyannis-Vrauas, M™Virginia
Morris, M. Vladimir Rudnitsky et M. Renan Villacis,
Secrétaires adjoints de la Conférence.

21. La Conférence était saisie d'un projet de statut portant
création d'une cour criminelle internationale soumis par
le Comité préparatoire conformément à son mandat
(A/CONF.183/2/Add.l).

22. La Conférence a chargé la Commission plénière d'exa-
miner le projet de convention portant création d'une cour
criminelle internationale adopté par le Comité préparatoire. Elle
a chargé le Comité de rédaction, sans rouvrir un débat de fond
sur un point quelconque, de coordonner et de parachever la
rédaction de tous les textes qui lui seraient envoyés, sans les
modifier sur le fond, de rédiger des projets de texte et de donner
des avis sur des points de rédaction si la Conférence ou la
Commission plénière lui en faisait la demande, et de rendre
compte de ses travaux à la Conférence ou à la Commission
plénière selon qu'il conviendrait.

23. Sur la base des délibérations, telles qu'elles sont
consignées dans les comptes rendus de la Conférence
(A/CONF. 183/SR.l à SR....) et de la Commission plénière
(A/CONF. 183/C.l/SR.l à SR....) ainsi que des rapports de
la Commission plénière (A/CONF. 183/8) et du Comité de
rédaction (A/CONF. 183/C.1/L.64, L.65/Rev.l, L.66 et Add.l,
L.67/Rev.l, L.68/Rev.2, L.82 à L.88 et L.91), la Conférence a
élaboré le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

24. Le Statut, qui est soumis à ratification, acceptation ou
approbation, a été adopté par la Conférence le ... juillet 1998. Il
a été ouvert à la signature le ... juillet 1998 et, conformément à
ses dispositions, le restera jusqu'au 17 octobre 1998 au Minis-
tère italien des affaires étrangères, puis jusqu'au 31 décembre
2000 au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.
Le Statut a aussi été ouvert à l'adhésion, conformément à ses
dispositions.

25. Après le 17 octobre 1998, date de clôture de la signature
au Ministère italien des affaires étrangères, le Statut sera déposé
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

26. La Conférence a également adopté les résolutions ci-
après, qui sont jointes en annexe au présent Acte final :

Hommage à la Commission du droit international

Hommage aux participants au Comité préparatoire
pour la création d'une cour pénale internationale et à
son Président

Hommage au Président de la Conférence, au Président
de la Commission plénière et au Président du Comité de
rédaction

Hommage au peuple et au Gouvernement italiens

Résolution sur les crimes définis par traité

Résolution portant création de la Commission
préparatoire pour la Cour pénale internationale

144



G Rapport de la Commission plénière

EN FOI DE QUOI les représentants ont signé le présent Acte final.

FAIT à Rome, le ...juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit,
en un seul exemplaire, en langues anglaise, arabe, chinoise,
espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.

La Conférence a décidé à l'unanimité que l'original du
présent Acte final serait déposé aux archives du Ministère
italien des affaires étrangères.

Annexe I

Résolutions adoptées par la Conférence diplomatique de
plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une
cour criminelle internationale

La Conférence diplomatique de plénipotentiaires des
Nations Unies sur la création d'une cour criminelle inter-
nationale

Décide d'exprimer sa profonde gratitude à la Commis-
sion du droit international pour sa remarquable contribution à
l'établissement du projet de statut originel, qui a constitué la
base des travaux du Comité préparatoire.

B

La Conférence diplomatique de plénipotentiaires des
Nations Unies sur la création d'une cour criminelle inter-
nationale

Rend hommage aux participants au Comité préparatoire
pour la création d'une cour criminelle internationale et à son
Président, M. Adriaan Bos, pour le travail remarquable et consi-
dérable qu'ils ont accompli, leur diligence et leur dévouement.

l'expérience, l'ingéniosité et la sagesse dont ils ont fait preuve
en guidant les travaux de la Conférence, ont grandement
contribué à son succès.

La Conférence diplomatique de plénipotentiaires des
Nations Unies sur la création d'une cour criminelle inter-
nationale,

Ayant adopté le Statut de la Cour pénale internationale,

Reconnaissant que les actes terroristes, quels qu'en
soient les auteurs, où qu'ils soient commis, et quelles qu'en
soient les formes, les méthodes ou les motivations, sont des
crimes graves qui interpellent la communauté internationale,

Reconnaissant que le trafic international de drogues
illicites est un crime d'une grande gravité qui fragilise parfois
l'ordre politique, social et économique des États,

Profondément alarmée par la persistance de ces fléaux
qui sont une grave menace pour la paix et la sécurité inter-
nationales,

Regrettant de n'avoir pu dégager une définition généra-
lement acceptable des crimes de terrorisme et des crimes liés à
la drogue, qui auraient pu relever de la compétence de la Cour,

Affirmant que le Statut de la Cour pénale internationale
prévoit un mécanisme de réexamen qui permettra d'élargir à
l'avenir la compétence de la Cour,

Recommande qu'une conférence de révision organisée
conformément à l'article 111 du Statut de la Cour pénale inter-
nationale étudie le cas des crimes de terrorisme et des crimes
liés à la drogue en vue de dégager une définition acceptable de
ces crimes et de les inscrire sur la liste de ceux qui relèvent de la
compétence de la Cour.

La Conférence diplomatique de plénipotentiaires des
Nations Unies sur la création d'une cour criminelle inter-
nationale

Exprime ses vifs remerciements et sa profonde gratitude
au peuple et au Gouvernement italiens pour avoir pris les
dispositions nécessaires à la tenue de la Conférence à Rome,
pour leur généreuse hospitalité et leur contribution à l'aboutis-
sement heureux des travaux de la Conférence.

D

La Conférence diplomatique de plénipotentiaires des
Nations Unies sur la création d'une cour criminelle inter-
nationale

Exprime sa satisfaction et ses remerciements à
M. Giovanni Conso, Président de la Conférence, M. Philippe
Kirsch, Président de la Commission plénière et M. M. Cherif
Bassiouni, Président du Comité de rédaction qui, grâce à

La Conférence diplomatique de plénipotentiaires des
Nations Unies sur la création d'une cour criminelle inte-
rnationale,

Ayant adopté le Statut de la Cour pénale internationale,

Ayant décidé de prendre toutes les mesures possibles
pour que la Cour pénale internationale devienne opérationnelle
sans retard injustifié, et d'arrêter les dispositions nécessaires
pour qu'elle puisse commencer à fonctionner,

Ayant décidé à ces fins de créer une commission
préparatoire,

Décide ce qui suit :

1. Il est créé une Commission préparatoire pour la
Cour pénale internationale. Le Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies convoquera la Commission aussitôt
que possible, à une date qui sera arrêtée par l'Assemblée
générale des Nations Unies ;
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2. La Commission est composée de représentants
des États qui ont signé l'Acte final de la Conférence diploma-
tique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création
d'une cour criminelle internationale et d'autres États qui ont été
invités à participer à la Conférence ;

3. La Commission élit son président et les autres
membres du bureau, adopte son règlement intérieur et arrête
son programme de travail. Ces élections ont lieu à la première
séance de la Commission ;

4. Les langues officielles et les langues de travail
de la Commission préparatoire sont celles de l'Assemblée
générale des Nations Unies ;

5. La Commission élabore des propositions concer-
nant les dispositions pratiques à prendre pour que la Cour puisse
être instituée et commencer à fonctionner, y compris les textes
ci-après :

a) Un projet de règlement de procédure et de
preuve ;

b) Une définition des éléments constitutifs des
crimes ;

c) Un projet d'accord appelé à régir les relations
entre la Cour et l'Organisation des Nations Unies ;

d) Un projet de principes de base devant régir
l'accord de siège qui sera négocié entre la Cour et le pays hôte ;

e) Un projet de règlement financier et de règles de
gestion financière ;

J) Un projet d'accord sur les privilèges et immu-
nités de la Cour;

g) Un projet de budget pour le premier exercice ;

h) Un projet de règlement intérieur de l'Assemblée
des États Parties;

6. Le projet de règlement de procédure et de
preuve et le projet de définition des éléments constitutifs des
crimes seront mis au point avant le 30 juin 2000 ;

7. La Commission formulera des propositions en
vue de l'adoption d'une disposition relative à l'agression, qui
comprendra une définition du crime d'agression et des éléments
constitutifs de ce crime ainsi que des conditions dans lesquelles
la Cour pénale internationale exercera sa compétence à l'égard
de ce crime. La Commission soumettra ces propositions à
l'Assemblée des États Parties lors d'une conférence de révision,
en vue d'arriver à inclure dans le présent Statut une disposition
acceptable sur le crime d'agression. La disposition relative au
crime d'agression entrera en vigueur pour les États Parties
conformément aux dispositions pertinentes du présent Statut ;

8. La Commission continue d'exister jusqu'à h fin
de la première réunion de l'Assemblée des États Parties ;

9. La Commission établit un rapport sur toutes les
questions relevant de son mandat qu'elle soumet à la première
réunion de l'Assemblée des États Parties ;

10. La Commission se réunit au Siège de l'Organi-
sation des Nations Unies. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies est prié de mettre à sa disposition les services
de secrétariat qui peuvent lui être nécessaires, sous réserve de
l'approbation de l'Assemblée générale des Nations Unies ;

11. Le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies porte la présente résolution à l'attention de
l'Assemblée générale, chaque fois que nécessaire, pour suite à
donner.

Annexe II

Liste des États participant à la Conférence diplomatique
de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création
d'une cour criminelle internationale

Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Bélarus
Belgique
Bénin
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brésil
Brunéi Darussalam
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Costa Rica
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Côte d'Ivoire
Croatie
Cuba
Danemark
Djibouti
Dominique
Egypte
El Salvador
Émirats arabes unis
Equateur
Erythrée
Espagne
Estonie
États-Unis d'Amérique
Ethiopie
Ex-République yougoslave de Macédoine
Fédération de Russie
Finlande
France
Gabon
Géorgie
Ghana
Grèce
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Haïti
Honduras
Hongrie
îles Salomon
Inde
Indonésie
Iran (République islamique d')
Iraq
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Koweït
Lesotho
Lettonie
Liban
Libéria
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Madagascar
Malaisie

Malawi
Mali
Mahe
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mexique
Monaco
Mozambique
Namibie
Népal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norvège
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Panama
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
Qatar
République arabe syrienne
République centrafricaine
République de Corée
République démocratique du Congo
République démocratique populaire lao
République de Moldova
République dominicaine
République tchèque
République-Unie de Tanzanie
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Rwanda
Saint-Marin
Saint-Siège
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Soudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Swaziland
Tadjikistan
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Tchad
Thaïlande
Togo
Trinité-ct-Tobago
Tunisie
Turquie
Ukraine
Uruguay
Venezuela
Viet Nam
Yémen
Zambie
Zimbabwe

Annexe III

Liste des organisations et autres entités représentées
à la Conférence par un observateur

Organisations

Palestine

Organisations intergouvemementales et autres entités

Agence de coopération culturelle et technique
Comité international de la Croix-Rouge
Comité juridique consultatif africano-asiatique
Communauté européenne
Conseil de l'Europe
Cour européenne des droits de l'homme
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du

Croissant-Rouge
Humanitarian Fact-Finding Commission
Institut interaméricain des droits de l'homme
Ligue des États arabes
Organisation de la Conférence islamique
Organisation de l'unité africaine
Organisation des États américains
Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL)
Ordre militaire souverain de Malte
Union interparlementaire

Institutions spécialisées et organisations apparentées

Organisation internationale du Travail
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et

l'agriculture
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et

la culture
Fonds international de développement agricole
Agence internationale de l'énergie atomique

Programmes et organismes des Nations Unies

Fonds des Nations Unies pour l'enfance
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

Commission des Nations Unies pour la prévention du crime et
la justice pénale

Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
Office des Nations Unies à Vienne (Lutte contre la drogue et

prévention du crime)
Tribunal pénal international pour le Rwanda
Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie
Commission du droit international
Programme alimentaire mondial

Annexe IV

Liste des organisations non gouvernementales représentées
à la Conférence par un observateur

Action mondiale des parlementaires
Agir ensemble pour les droits de l'homme
American Association for the International Commission of

Jurists
American Association of Jurists
American Bar Association
Amnesry International
Arab Lawyers Union
Asia Pacific Forum on Women, Law and Development
Asian Center for Women's Human Rights
Asian Women's Human Rights Council
Asociaciôn por Derechos Humanos (APRODEH)
Association internationale de droit pénal
Association internationale des avocats de la défense
Association internationale des juristes démocrates
Australian Lawyers for Human Rights
Avocats sans frontières
Baha'i International Community
Bangladesh Légal Aid and Services Trust
Bar Human Rights Committee of England and Wales
Bureau international de la paix
Cairo Institute for Human Rights Studies
Canadian Network for an ICC/World Federalists of Canada
Carter Center

Center for Civil Human Rights
Center for Development of International Law
Center for Human Rights and Rehabilitation
Center for Reproductive Law and Policy
Centre international des droits de la personne et du

développement démocratique
Centre international pour la réforme du droit criminel et la

politique en matière de justice pénale
Children's Fund of Canada, Inc.
Colombian Commission of Jurists
Comité de Defensa de los Derechos Humanos y del Pueblo
Coalition for International Justice
Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los

Derechos de la Mujer (CLADEM)
Commission of Churches on International Affairs of the World

Council of Churches
Commission internationale de juristes
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Committee of Former Nuremberg Prosecutors
Community Law Centre
Conseil national des barreaux
Coordinating Board ofJewish Organizations
Corporaciôn Colectivo de Abogados «José Alvcar Restrepo»
Corporaciôn de Desarrollo de la Mujer (La Morada)
Croatian Law Centre
Deutscher Juristinnenbund
Droits et devoirs en démocratie (3D)
Egyptian Organization for Human Rights
European Law Students Association
Federaciôn de Asociaciones de Defensa y Promociôn de los

Derechos Humanos
Fédération internationale de l'action des Chrétiens pour

l'abolition de la torture (FiACAT)
Fédération internationale des femmes juristes (Kenya)
Fédération internationale des ligues des droits de l'homme
Fédération luthérienne mondiale
Foundation for Human Rights Initiative
Foundation for the Establishment of an International Criminal

Court and International Law Commission
Friends World Committee for Consultation
Fundaciôn Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
General Board of Church and Society of die United Methodist

Church
Humanitarian Law Center
Human Rights Advocates
Human Rights Watch
ICAR Foundation
Information Workers for Peace
Institut supérieur international des sciences criminelles
Instituto Latinoamericano de Servicios Légales Alternatives

(ILSA)
Inter Press Service
Interamerican Concertation of Women's Human Rights

Activists(CIMA)
Inter-American Légal Services Association
Interights
Intermedia
International Association for Religious Freedom
International Association of Latin American Lawyers
International Association of Lawyers against Nuclear Arms

(IALANA)
International Bar Association
International Court of the Environment
International Human Rights Law Group
International Law Association Committee on a Permanent ICC
International Right to Life Fédération
International Scientific and Professional Advisory Council of

the United Nations Crime Prévention and Criminal Justice
Programme

International Service for Human Rights
International Society for Human Rights (Allemagne)
International Society for Traumatic Stress Studies
Japan Fédération of Bar Associations

Jeunesse européenne fédéraliste
Juristes sans frontières
Lama Gangchen World Peace Foundation
Law Projects Center (Yougoslavie)
Lawyers Committee for Human Rights
Lawyers Committee on Nuclear Policy
Légal Research and Resource Development Centre
Léo Kuper Foundation
Ligue internationale des droits de l'homme
Médecins du monde
Médecins sans frontières
Minnesota Advocates for Human Rights
Movimento Nacional de Direitos Humanos
Movimiento por la Paz, Desarme y Libertad
MOVIMONDO (Italie)
National Institute for Public Interest Law and Research
Netherlands Institute of Human Rights
No Peace Without Justice
Norwegian Helsinki Committee
Observatoire international des prisons, section du Cameroun
Observatorio para la Paz
One World Trust
OXFAM (Royaume-Uni et Irlande)
Pace Peace Center
Plural - Centra de Estudios Constitucionales
Real Women of Canada
Redress
Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme

(RADDHO)
Save the Children Fund
Société internationale pour les droits de l'homme (Gambie)
South Asia Human Rights Documentation Centre
Tamilandu United Nations Association
Terre des Hommes Foundation
Terre des Hommes (Allemagne)
Transnational Radical Party
Union interafricaine des droits de l'homme
Union internationale des avocats
Union Nacional de Juristas de Cuba
Unitarian Urûversalist Association
United Nations Association (États-Unis d'Amérique)
Vohinteers for Prison Initiâtes
Washington Working Group on the ICC/World Federalist

Association
Women and Men Engaged in Advocacy, Research and

Education ( WEARE) for Human Rights
Women's Caucus for Gender Justice and the ICC/MADRE
Women's Consortium of Nigeria
Women's Information Consultative Center
Women's International League for Peace and Freedom
Women's League of Lithuania
World Conférence on Religion and Peace
World Federalist Association
World Federalist Movement/IGP
ZIMRIGHTS (Zimbabwe Human Rights Association)
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Chapitre I. Projet de statut de la Cour pénale
Internationale

PRÉAMBULE

Les États Parties au présent Statut,

Conscients que tous les peuples sont unis par des liens
étroits et que leurs cultures forment une mosaïque délicate et
constituent un héritage commun,

Ayant à l'esprit qu'au cours de ce siècle des millions
d'enfants, de femmes et d'hommes ont été victimes d'atrocités
dépassant l'imagination qui heurtent profondément la conscience
humaine,

Reconnaissant que des crimes d'une telle gravité
menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde,

Affirmant que les crimes les plus graves qui concernent
l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester
impunis et que leur répression doit être effectivement assurée
par des mesures prises dans le cadre national et par le ren-
forcement de la coopération internationale,

Déterminés à mettre un terme à l'impunité des auteurs
de ces crimes et à contribuer ainsi à la prévention de nouveaux
crimes,

Rappelant qu'il est du devoir de chaque État d'exercer
sa compétence pénale à l'égard des responsables de crimes
internationaux,

Réaffirmant les buts et principes de la Charte des
Nations Unies,

Déterminés, à ces fins et dans l'intérêt des générations
présentes et futures, à créer une cour pénale internationale
permanente et indépendante reliée au système des Nations
Unies, ayant compétence à l'égard des crimes les plus graves
qui concernent l'ensemble de la communauté internationale,

Soulignant que la Cour pénale internationale créée en
vertu du présent Statut est complémentaire des juridictions
pénales nationales,

Résolus à garantir durablement le respect de la justice
internationale et sa mise en oeuvre,

Sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER. iNSTrrunoNDELACouR

Article premier
La Cour

II est créé une Cour pénale internationale (« la Cour »)
en tant qu'institution permanente, qui peut exercer sa compé-
tence à l'égard des personnes1 pour les crimes les plus graves
ayant une portée internationale, au sens du présent Statut Elle
est complémentaire des juridictions pénales nationales2. Sa
compétence et son fonctionnement sont régis par les dispo-
sitions du présent Statut

Article 2
Lien de la Cour avec les Nations Unies

La Cour est liée aux Nations Unies par un accord qui
devra être approuvé par l'Assemblée des États Parties au
présent Statut, puis conclu par le Président de la Cour au nom de
celle-ci.

Article 3
Siège de la Cour

1. La Cour a son siège à La Haye, aux Pays-Bas (« l'État
hôte »).

1 Le Comité de rédaction reviendra sur la question des « personnes » au
moment de la définition de ce terme.
2 L'emploi du terme «juridictions », au pluriel, sera réexaminé par le Comité
de rédaction lorsqu'il aura reçu de la Commission plénière les projets
d'articles sur la complémentarité.
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2. La Cour et l'État hôte conviennent d'un accord de siège
qui devra être approuvé par l'Assemblée des États Parties, puis
conclu par le Président de la Cour au nom de celle-ci.

3. Si elle le juge souhaitable, la Cour peut siéger ailleurs
selon les dispositions du présent Statut.

Article 4
Régime et pouvoirs juridiques de la Cour

1. La Cour a la personnalité juridique internationale. Elle a
aussi la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses
fonctions et atteindre ses objectifs,

2. La Cour peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs,
comme prévu dans le présent Statut, sur le territoire de tout État
Partie et, par une convention à cet effet, sur le territoire de tout
autre État.

CHAPITRE H. COMPÉTENCE, RECEVABILITÉ ET

DROIT APPLICABLE

Article 5
Crimes relevant de la compétence de la Cour

Crime de génocide

Aux fins du présent Statut, on entend par «crime de
génocide» l'un quelconque des actes ci-après, commis dans
l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national,
ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe ;

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou psy-
chique de membres du groupe ;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des
conditions d'existence de nature à entraîner la destruction
physique totale ou partielle du groupe ;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein
du groupe;

e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre
groupe.

CHAPITRE m. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT PÉNAL3

Article 21
Nullum crimen sine lege

1. Une personne n'est responsable pénalement en vertu du
présent Statut que si son comportement constitue, au moment
où il se produit4, un crime relevant de la compétence de la Cour.

2. La définition d'un crime est d'interprétation stricte
et ne peut être étendue par analogie. En cas d'ambiguïté,
elle est interprétée en faveur de la personne qui fait l'objet
d'une enquête, de poursuites ou d'une condamnation.

3. Le présent article n'empêche pas qu'un comportement
soit qualifié de crime au regard du droit international, indépen-
damment du présent Statut3.

Article 21 bis
Nulla poena sine lege

Une personne qui a été condamnée par la Cour ne peut
être punie que conformément aux dispositions du présent Statut

Article 22
Non-rétroactivité

1. Nul n'est pénalement responsable, en vertu du présent
Statut, pour un comportement antérieur à l'entrée en vigueur du
Statut6.

2. Si le droit applicable à une affaire est modifié avant le
jugement définitif, c'est le droit le plus favorable à la personne
faisant l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une condam-
nation qui s'applique.

Article 23
Responsabilité pénale individuelle

1. La Cour est compétente à l'égard des personnes phy-
siques conformément au présent Statut.

2. Quiconque commet un crime relevant de la compétence
de la Cour est individuellement responsable et peut être puni
conformément au présent Statut.

3. Conformément au présent Statut, une personne est péna-
lement responsable et peut être punie pour un crime relevant de
la compétence de la Cour si cette personne :

a) Commet un tel crime, que ce soit à titre indi-
viduel, conjointement avec une autre personne ou par l'inter-
médiaire d'une autre personne, que celle-ci soit ou non péna-
lement responsable ;

b) Ordonne, sollicite ou encourage la commission
d'un tel crime, dès lors qu'il y a commission ou tentative de
commission de ce crime ;

c) En vue de faciliter la commission d'un tel crime,
apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance
à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y
compris en fournissant les moyens de cette commission ;

1 Le texte révisé du chapitre m (document A/CONF.183/C.l/L.65/Rev.l) a
été établi sur la base des observations des Coordonnaieuis des divers
groupes de travail de la Commission plénière, qui ont été incorporées dans le
texte.
4 Ce membre de phrase sera réexaminé en dernière lecture, en parallèle avec
l'article 8.

3 II sera décidé en dernière lecture s'il vaut mieux placer le paragraphe 3
dans la partie du Statut consacrée à la définition des crimes.
6 On s'est interrogé sur le cas d'un comportement commençant avant
l'entrée en vigueur du traité et continuant après l'entrée en vigueur.
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d) Contribue de toute autre manière à la commis-
sion ou à la tentative de commission d'un tel crime par un
groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit
être intentionnelle et, selon le cas :

i) Viser à faciliter l'activité criminelle ou le des-
sein criminel du groupe, si cette activité ou
ce dessein comporte l'exécution d'un crime
relevant de la compétence de la Cour ; ou

ii) Être faite en pleine connaissance de l'intention
du groupe de commettre ce crime ;

é) S'agissant du crime de génocide, incite direc-
tement et publiquement autrui à le commettre ;

f) Tente de commettre un tel crime par des actes
qui, du fait de leur caractère substantiel, constituent un com-
mencement d'exécution mais sans que le crime soit accompli en
raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Toutefois,
la personne qui abandonne l'effort tendant à commettre le crime
ou en empêche de quelque autre façon l'achèvement ne peut
être punie en vertu du présent Statut pour sa tentative si elle a
complètement et volontairement renoncé au dessein criminel.

4. Aucune disposition du présent Statut relative à la
responsabilité pénale des individus n'affecte la responsabilité
des États en droit international.

Article 23 bis1

Incompétence à l'égard des personnes
âgées de moins de 18 ans

La Cour n'a pas compétence à l'égard d'une personne
qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission
prétendue d'un crime.

Article 24
Défaut de pertinence de la qualité officielle

1. Le présent Statut s'applique à tous de manière égale,
sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En parti-
culier, la qualité officielle d'une personne, que celle-ci soit chef
d'État ou de gouvernement, membre d'un gouvernement ou
d'un parlement, représentant élu ou agent de l'État, ne l'exonère
en aucun cas de sa responsabilité pénale au regard du présent
Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de
réduction de la peine.

2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui
peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en
vertu du droit interne ou du droit international, n'interdisent pas
à la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.

Article 25
Responsabilité des chefs militaires et

autres supérieurs hiérarchiques

Outre les autres motifs de responsabilité pénale au
regard du présent Statut pour des crimes relevant de la compé-
tence de la Cour :

1. Un chef militaire ou une personne faisant effectivement
fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes
relevant de la compétence de la Cour commis par des forces
placées sous son commandement et son contrôle effectifs, ou
sous son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu'il
n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans les
cas suivants :

a) Ce chef militaire ou cette personne savait, ou, en
raison des circonstances, aurait dû savoir, que ces forces
commettaient ou allaient commettre ces crimes ; et

b) Ce chef militaire ou cette personne n'a pas pris
toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son
pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour
soumettre la question aux autorités compétentes aux fins
d'enquête et de poursuites.

2. En ce qui concerne les relations entre supérieur
hiérarchique et subordonnés non décrites au paragraphe 1, le
supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes
relevant de la compétence de la Cour commis par des subor-
donnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs,
lorsqu'il n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces
subordonnés dans le cas où :

a) II savait, ou a délibérément négligé de tenu-
compte, d'informations qui indiquaient clairement que ces
subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ;

b) Ces crimes étaient liés à des activités relevant de
sa responsabilité et de son contrôle effectifs ; et

c) D n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et
raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en
réprimer l'exécution ou pour soumettre la question aux autorités
compétentes aux fins d'enquête et de poursuites.

Article 27
Imprescriptibilité

Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se
prescrivent pas8.

7 Ancien article X, lui-même ancien article 26.

' Ce texte vise les crimes actuellement définis à l'article 5. Si des crimes
définis dans des traités doivent figurer dans cet article, il faudra reprendre
l'examen de la question.
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Article 29
Élément psychologique

1. Sauf disposition contraire, une personne n'est péna-
lement responsable et ne peut être punie à raison d'un crime
relevant de la compétence de la Cour que si l'élément matériel
s'accompagne d'intention et de connaissance.

2. Il y a intention, au sens du présent article lorsque :

à) Relativement à un comportement, une personne
entend adopter ce comportement ;

b) Relativement à une conséquence, une personne
entend causer cette conséquence ou est consciente que celle-ci
adviendra dans le cours normal des événements.

3. Il y a connaissance, au sens du présent article, lors-
qu'une personne est consciente qu'une circonstance existe ou
qu'une conséquence adviendra dans le cours normal des
événements. « Sciemment » et « connaître » s'interprètent en
conséquence.

Article 3(f
Motifs d'exonération de la responsabilité pénale

1. Outre les autres motifs d'exonération de la respon-
sabilité pénale prévus par le présent Statut, une personne
n'est pas responsable pénalement si, au moment de son
comportement :

a) Elle souffrait d'une maladie ou d'une déficience
mentale qui la privait de la faculté de comprendre le caractère
délictueux ou la nature de son comportement, ou de contrôler
celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi ;

b) Elle était dans un état d'intoxication qui la pri-
vait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la
nature de son comportement, ou de contrôler celui-ci pour le
conformer aux exigences de la loi, à moins qu'elle ne se soit
volontairement intoxiquée alors qu'il ressort des circonstances
qu'elle savait que, du fait de son intoxication, elle risquait
d'adopter un comportement constituant un crime relevant de la
compétence de la Cour, et n'a tenu aucun compte de ce risque ;

c) Elle a agi raisonnablement pour se défendre,
pour défendre une autre personne ou, en cas de crimes de
guerre, pour défendre des biens essentiels à sa survie ou à celle
d'autrui ou essentiels à l'accomplissement d'une mission mili-
taire, contre un recours imminent et illicite à la force, d'une
manière proportionnée à l'ampleur du danger qu'elle courait ou
que couraient l'autre personne ou les biens protégés. Le fait que
la personne ait participé à une opération défensive menée par
des forces armées ne constitue pas en soi un motif d'exonération
de la responsabilité pénale au titre du présent alinéa ;

d) Le comportement dont il est allégué qu'il
constitue un crime relevant de la compétence de la Cour a
été adopté sous la contrainte résultant d'une menace de mort
imminente ou d'une atteinte grave, continue ou imminente à
l'intégrité physique de cette personne ou d'une autre, et la
personne a agi par nécessité et de façon raisonnable pour écarter
cette menace, à condition qu'elle n'ait pas eu l'intention de
causer un dommage plus grand que celui qu'elle cherchait à
éviter. Cette menace peut être :

i) Soit exercée par d'autres personnes ;

ii) Soit constituée par d'autres circonstances indé-
pendantes de sa volonté.

2. La Cour se prononce sur la question de savoir si les
motifs d'exonération de la responsabilité pénale prévus dans le
présent Statut sont applicables au cas dont elle est saisie.

3. Lors du procès, la Cour peut prendre en considération
un motif d'exonération autre que ceux qui sont prévus au
paragraphe 1, si ce motif découle du droit applicable énoncé à
l'article 20. Les procédures d'examen de ce motif d'exonération
sont prévues dans le Règlement de procédure et de preuve.

Article 3110

Erreur défait ou erreur de droit

1. Une erreur de fait n'est un motif d'exonération de
la responsabilité pénale que si elle fait disparaître l'élément
psychologique du crime.

2. Une erreur de droit portant sur la question de savoir si
un type de comportement donné constitue un crime relevant de
la compétence de la Cour n'est pas un motif d'exonération de la
responsabilité pénale. Toutefois, une erreur de droit peut être un
motif d'exonération de la responsabilité pénale si elle fait
disparaître l'élément psychologique du crime ou selon ce qui est
prévu à l'article 32.

Article 32
Ordre hiérarchique et ordre de la loi

1. Le fait qu'un crime relevant de la compétence de la
Cour a été commis par une personne en exécution d'un ordre
d'un gouvernement ou d'un supérieur, militaire ou civil, n'exo-
nère pas cette personne de sa responsabilité pénale, à moins
que :

a) La personne n'ait eu l'obligation légale d'obéir
aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question ;

b) La personne n'ait pas su que l'ordre était illégal ;
et

c) L'ordre n'ait pas été manifestement illégal.

Ancien article 31.
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2. Aux fins du présent article, les ordres de commettre un
génocide ou des crimes contre l'humanité sont manifestement
illégaux.

CHAPITRE IV. COMPOSITION ET ADMINISTRATION

DE LA COUR1 '

Article 35
Organes de la Cour

Les organes de la Cour sont les suivants :

a) La Présidence ;

b) La Section des appels, la Section de première
instance et la Section préliminaire ;

c) Le Bureau du Procureur;

d) Le Greffe.

Article 36
Exercice des fonctions des juges

1. Tous les juges sont élus en tant que membres à plein
temps de la Cour et sont disponibles pour exercer leurs
fonctions à plein temps dès que commence leur mandat.

2. Les juges qui composent la Présidence exercent leurs
fonctions à plein temps dès leur élection.

3. La Présidence peut, en fonction de la charge de travail
de la Cour et en consultation avec les autres juges, décider
périodiquement dans quelle mesure ceux-ci sont tenus d'être
présents au siège de la Cour. Les décisions prises à cet égard le
sont sans préjudice des dispositions de l'article 41.

4. Les arrangements financiers concernant les juges qui ne
sont pas tenus d'être présents à plein temps au siège de la Cour
sont établis conformément à l'article 50.

Article 37
Qualifications, candidature et élection des juges

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, la Cour
se compose de 18 juges.

2. a) La Présidence, agissant au nom de la Cour, peut
proposer d'augmenter le nombre des juges fixé au paragraphe 1,
en motivant dûment sa proposition. Celle-ci est communiquée
sans délai à tous les États Parties par le Greffier.

b) La proposition est ensuite examinée lors d'une
réunion de l'Assemblée des États Parties convoquée confor-
mément à l'article 102. Elle est considérée comme adoptée si

" Le texte révisé du chapitre rv (document A/CONF. 183/C. 1 /L.67/Rev. I ) a
été établi sur la base des observations des Coordonnateurs des divers
groupes de travail de la Commission plénière, qui ont été incorporées dans le
texte.

elle est approuvée à cette réunion à la majorité des deux tiers
des membres de l'Assemblée des États Parties. Elle entre en
vigueur à la date que fixe l'Assemblée.

c) i) Quand une proposition d'augmenter le
nombre des juges a été adoptée confor-
mément à l'alinéa b, l'élection des juges
supplémentaires a lieu à la réunion
suivante de l'Assemblée des États Parties,
conformément aux paragraphes 3 à 8
inclus, et au paragraphe 2 de l'article 38 ;

ii) Quand une proposition d'augmenter le
nombre des juges a été adoptée et est
devenue effective conformément à l'ali-
néa b et au sous-alinéa i de l'alinéa c, la
Présidence peut proposer à tout moment
par la suite, si la charge de travail de la
Cour le justifie, de réduire le nombre des
juges, pourvu que ce nombre ne des-
cende pas au-dessous de celui fixé au
paragraphe 1. La proposition est exa-
minée selon la procédure établie aux
alinéas a et b. Si elle est adoptée, le
nombre des juges diminue progres-
sivement à mesure que le mandat des
juges en exercice vient à expiration, et ce
jusqu'à ce que le nombre requis soit
atteint.

3. a) Les juges sont choisis parmi des personnes
jouissant d'une haute considération morale, connues pour leur
impartialité et leur intégrité et réunissant les conditions requises
dans leurs États respectifs pour l'exercice des plus hautes
fonctions judiciaires.

b) Tout candidat à un siège à la Cour doit :

i) Avoir une compétence reconnue dans les
domaines du droit pénal et de la procédure
pénale ainsi que l'expérience nécessaire du
procès pénal, que ce soit en qualité de juge, de
procureur ou d'avocat, ou en toute autre qualité
similaire; ou

ii) Avoir une compétence reconnue dans des
domaines pertinents du droit international, tels
que le droit international humanitaire et les
droits de l'homme, ainsi qu'une grande expé-
rience dans une profession juridique qui présente
un intérêt pour le travail judiciaire de la Cour.

c) Tout candidat à un siège à la Cour doit avoir une
excellente connaissance et une pratique courante d'au moins
une des langues de travail de la Cour.

4. a) Les candidats à un siège à la Cour peuvent être
présentés par tout État Partie au présent Statut :
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i) Selon la procédure de présentation de candi-
datures aux plus hautes fonctions judiciaires
dans l'État en question ; ou

ii) Selon la procédure de présentation de candi-
datures à la Cour internationale de Justice
prévue dans le Statut de celle-ci.

Les candidatures sont accompagnées d'un document
détaillé montrant que le candidat présente les qualités prévues
au paragraphe 3.

b) Chaque État Partie peut présenter la candidature
d'une personne à une élection donnée. Cette personne n'a pas
nécessairement sa nationalité mais doit avoir celle d'un Etat
Partie.

c) L'Assemblée des États Parties peut décider de
constituer, selon qu'il convient, une commission consultative
pour l'examen des candidatures. La composition et le mandat
de cette commission sont définis par l'Assemblée des États
Parties.

5. Aux fins de l'élection, il est établi deux listes de
candidats :

La liste A, qui contient les noms des candidats possé-
dant les compétences visées au sous-alinéa i de l'alinéa b du
paragraphe 3 ; et

La liste B, qui contient les noms des candidats possédant
les compétences visées au sous-alinéa ii de l'alinéa b du
paragraphe 3.

Tout candidat possédant les compétences requises pour figurer
sur les deux listes peut choisir celle sur laquelle il se présente. À
la première élection, neuf juges au moins sont élus parmi les
candidats de la liste A et cinq juges au moins parmi ceux de la
liste B. Les élections ultérieures sont organisées de manière à
maintenir une proportion analogue entre les juges qualifiés élus
parmi les candidats des deux listes.

6. a) Les juges sont élus au scrutin secret lors d'une
réunion de l'Assemblée des États Parties convoquée à cet effet
en vertu de l'article 102. Sous réserve du paragraphe 7, sont élus
les 18 candidats ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé et
la majorité des deux tiers des États Parties présents et votants.

b) S'il reste des sièges à pourvoir à l'issue du
premier tour de scrutin, il est procédé à des scrutins successifs
conformément à la procédure établie à l'alinéa a jusqu'à ce que
les sièges restants aient été pourvus.

7. La Cour ne peut comprendre plus d'un ressortissant du
même État. À cet égard, celui qui peut être considéré comme le
ressortissant de plus d'un État est censé être ressortissant de
l'État où il exerce habituellement ses droits civils et politiques.

8. a) Dans le choix des juges, les États Parties
tiennent compte de la nécessité d'assurer, dans la composition
de la Cour :

i) La représentation des principaux systèmes juri-
diques du monde ;

ii) Une répartition géographique équitable ; et

iii) L'équilibre entre hommes et femmes.

b) Les États Parties tiennent également compte de
la nécessité d'assurer la présence de juges spécialisés dans
certaines questions, y compris les questions liées à la violence
contre les femmes ou les enfants.

9. a) Sous réserve de l'alinéa b, les juges sont élus
pour un mandat de neuf ans et, sous réserve de l'alinéa c et du
paragraphe 2 de l'article 38, ils ne sont pas rééligibles.

b) À la première élection, un tiers des juges élus
[sur chacune des listes visées au paragraphe 5], désignés par
tirage au sort, sont nommés pour un mandat de trois ans ; un
tiers des juges élus, désignés par tirage au sort, sont nommés
pour un mandat de six ans ; les autres juges sont nommés pour
un mandat de neuf ans.

c) Un juge qui est nommé pour un mandat de trois
ans en application de l'alinéa b est rééligible pour un mandat
complet

10. Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, un juge
affecté à une Chambre de première instance ou d'appel confor-
mément à l'article 40, qui a commencé à connaître devant cette
Chambre d'une affaire en première instance ou en appel, reste
en fonctions jusqu'à ce que cette affaire soit réglée.

Article 38
Sièges vacants

1. Il est pourvu par élection aux sièges devenus vacants
conformément à l'article 37.

2. Un juge élu à un siège devenu vacant achève le mandat
de son prédécesseur; si la durée du mandat à achever est
inférieure ou égale à trois ans, il est rééligible pour un mandat
entier conformément à l'article 37.

Article 39
La Présidence

1. Le Président et les Premier et Second Vice-Présidents
sont élus à la majorité absolue des juges. Ils sont élus pour trois
ans, ou jusqu'à l'expiration de leur mandat de juge si celui-ci
prend fin avant trois ans. Ils sont rééligibles une fois.

2. Le Premier Vice-Président remplace le Président lors-
que celui-ci est empêché ou récusé. Le second Vice-Président
remplace le Président lorsque celui-ci et le Premier Vice-
Président sont tous deux empêchés ou récusés.

3. Le Président le Premier Vice-Président et le Second
Vice-Président composent la Présidence, laquelle est chargée :
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a) De la bonne administration de la Cour, à
l'exception du Bureau du Procureur ; et

b) Des autres fonctions qui lui sont conférées
conformément au présent Statut.

4. Dans l'exercice des attributions visées à l'alinéa a du
paragraphe 3, la Présidence agit de concert avec le Procureur,
dont elle recherche l'accord pour toutes les questions d'intérêt
commun.

Article 40
Les Chambres

1. Dès que possible après l'élection des juges, la Cour
s'organise en sections comme le prévoit l'alinéa b de
l'article 35. La Section des appels est composée du Président et
de quatre autres juges ; la Section de première instance et la
Section préliminaire sont chacune composées de six juges au
moins. L'affectation des juges aux Sections est fondée sur la
nature des fonctions assignées à chacune d'elles et sur les
compétences et l'expérience des juges élus à la Cour, de telle
sorte que chaque section comporte dans la mesure appropriée
des membres ayant des compétences spécialisées en droit pénal
et en procédure pénale, ainsi qu'en droit international. La
Section préliminaire et la Section de première instance sont
principalement composées de juges ayant une expérience en
matière de procédure pénale.

2. a) Les fonctions judiciaires de la Cour sont exer-
cées dans chaque section par des Chambres.

b) i) La Chambre d'appel est composée de
tous les juges de la Section des appels ;

ii) Les fonctions de la Chambre de
première instance sont exercées par trois
juges de la Section de première instance ;

iii) Les fonctions de la Chambre prélimi-
naire sont exercées soit par trois juges de
la Section préliminaire soit par un seul
juge de cette Section conformément au
Règlement de procédure et de preuve.

c) Aucune disposition du présent paragraphe
n'interdit la constitution simultanée de plus d'une Chambre de
première instance ou Chambre préliminaire lorsque la charge de
travail de la Cour l'exige.

3. a) Les juges affectés à la Section préliminaire et à
la Section de première instance y siègent pendant trois ans ; ils
continuent d'y siéger au-delà de ce terme, jusqu'au règlement
de toute affaire dont ils ont eu à connaître dans ces Sections.

b) Les juges affectés à la Section des appels y
siègent pendant toute la durée de leur mandat.

4. Les juges affectés à la Section des appels siègent exclu-
sivement dans cette Section. Aucune disposition du présent

article n'interdit toutefois l'affectation provisoire de juges de la
Section de première instance à la Section préliminaire, ou
inversement, si la Présidence estime que la charge de travail de
la Cour l'exige, étant entendu qu'un juge qui a participé à la
phase préliminaire d'une affaire n'est en aucun cas autorisé à
siéger à la Chambre de première instance saisie de cette affaire.

Article 41
Indépendance des juges

1. Les juges exercent leurs fonctions en toute indé-
pendance.

2. Les juges n'exercent aucune activité qui pourrait être
incompatible avec leurs fonctions judiciaires ou faire douter de
leur indépendance.

3. Les juges qui exercent leurs fonctions à plein temps
ne doivent se livrer à aucune autre activité de caractère
professionnel.12

4. Toute question qui peut se poser à propos des para-
graphes 2 et 3 est tranchée à la majorité absolue des juges. Un
juge ne participe pas à la décision portant sur une question qui le
concerne.

Article 42
Décharge et récusation des juges

1. La Présidence peut décharger un juge, à sa demande,
des fonctions qui lui sont attribuées en vertu du présent Statut,
conformément au Règlement de procédure et de preuve.

2. a) Un juge ne peut participer au règlement
d'aucune affaire dans laquelle son impartialité pourrait raison-
nablement être mise en doute pour un motif quelconque. Un
juge est récusé pour une affaire conformément au présent para-
graphe, notamment s'il est intervenu auparavant, à quelque titre
que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou dans une affaire
pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne
faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites était impliquée.
Un juge peut aussi être récusé pour les autres motifs prévus par
le Règlement de procédure et de preuve.

b) Le Procureur ou la personne faisant l'objet
d'une enquête ou de poursuites peut demander la récusation
d'un juge en vertu du présent paragraphe.

c) Toute question relative à la récusation d'un juge
est tranchée à la majorité absolue des juges. Le juge dont la
récusation est demandée peut présenter ses observations sur la
question, mais ne participe pas à la décision.

12 Le Comité de rédaction pense que la Commission plénière devrait
examiner la question de savoir si cette disposition s'applique à tous les juges
ou seulement à ceux qui exercent leurs fonctions à plein temps au Siège de
la Cour.
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Article 43
Le Bureau du Procureur

1. Le Bureau du Procureur agit indépendamment en tant
qu'organe distinct au sein de la Cour. Il est chargé de recevoir
[...]13, de les examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir
l'accusation devant la Cour. Les membres du Bureau ne
sollicitent d'instructions ni n'agissent sur instructions d'aucune
source extérieure.

2. Le Bureau est dirigé par le Procureur. Celui-ci a pleine
autorité en ce qui concerne la gestion et l'administration du
Bureau, y compris le personnel, les installations et les autres
ressources. Le Procureur est assisté par un ou plusieurs
Procureurs adjoints, qui sont habilités à effectuer tous les actes
requis du Procureur par le présent Statut. Le Procureur et les
Procureurs adjoints sont de nationalités différentes. Ils exercent
leurs fonctions à plein temps.

3. Le Procureur et les Procureurs adjoints doivent jouir
d'une haute considération morale et avoir de solides compé-
tences et une grande expérience pratique en matière de pour-
suites ou de procès dans des affaires pénales. Ils doivent avoir
une excellente connaissance et une pratique courante d'au
moins une des langues de travail de la Cour.

4. Le Procureur est élu au scrutin secret par l'Assemblée
des États Parties, et à la majorité absolue de ses membres. Les
Procureurs adjoints sont élus de la même façon sur une liste de
candidats présentée par le Procureur. Le Procureur présente trois
candidats pour chaque poste de procureur adjoint à pourvoir. À
moins qu'il ne soit décidé d'un mandat plus court au moment de
leur élection, le Procureur et les Procureurs adjoints exercent
leurs fonctions pendant neuf ans et ne sont pas rééligibles.

5. Ni le Procureur ni les Procureurs adjoints n'exercent
d'activité risquant d'être incompatible avec leurs fonctions en
matière de poursuites ou de faire douter de leur indépendance.
Ils ne se livrent à aucune autre activité de caractère
professionnel.

6. La Présidence peut décharger, à sa demande, le
Procureur ou un Procureur adjoint de ses fonctions dans une
affaire déterminée.

7. Ni le Procureur, ni les Procureurs adjoints ne peuvent
participer au règlement d'une affaire dans laquelle leur impar-
tialité pourrait être raisonnablement mise en doute pour un motif
quelconque. Ils sont récusés pour une affaire conformément
au présent paragraphe s'ils sont antérieurement intervenus, à
quelque titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou
dans une affaire pénale connexe au niveau national dans
laquelle la personne faisant l'objet d'une enquête ou de pour-
suites était impliquée.

13 Texte à fournir par la Commission plénière

8. Toute question relative à la récusation du Procureur ou
d'un procureur adjoint est tranchée par la Chambre d'appel.

a) La personne faisant l'objet d'une enquête ou
de poursuites peut à tout moment demander la récusation du
Procureur ou d'un procureur adjoint pour les motifs énoncés
dans le présent article.

b) Le Procureur ou le Procureur adjoint intéressé,
selon le cas, peut présenter ses observations sur la question.

9. Le Procureur nomme des conseillers qui sont des
spécialistes en matière juridique sur certaines questions, notam-
ment, mais non exclusivement, sur les violences sexuelles, les
violences à motivation sexiste et les violences commises à
rencontre d'enfants.

Article 44
Le Greffe

1. Le Greffe est responsable des aspects non judiciaires de
l'administration et du service de la Cour, sans préjudice des
fonctions et attributions du Procureur définies à l'article 43.

2. Le Greffe est dirigé par le Greffier, qui est le respon-
sable principal de l'administration de la Cour. Le Greffier
exerce ses fonctions sous l'autorité du Président de la Cour.

3. Le Greffier et le Greffier adjoint doivent être des per-
sonnes d'une haute moralité et d'une grande compétence, ayant
une excellente connaissance et une pratique courante d'au
moins une des langues de travail de la Cour.

4. Les juges élisent le Greffier à la majorité absolue et au
scrutin secret, en tenant compte des recommandations éven-
tuelles de l'Assemblée des États Parties. Si le besoin s'en fait
sentir, ils élisent de la même manière un greffier adjoint sur
recommandation du Greffier.

5. Le Greffier est élu pour cinq ans, est rééligible une fois
et exerce ses fonctions à plein temps. Le Greffier adjoint est élu
pour cinq ans ou pour un mandat plus court, selon ce qui peut
être décidé à la majorité absolue des juges; il est appelé à
exercer ses fonctions selon les exigences du service.

6. Le Greffier crée, au sein du Greffe, une Division d'aide
aux victimes et aux témoins. Cette Division est chargée, en
consultation avec le Bureau du Procureur, de conseiller et
d'aider de toute autre manière appropriée les témoins, les
victimes qui comparaissent devant la Cour et les autres
personnes auxquelles les dépositions de ces témoins peuvent
faire courir un risque, ainsi que de prévoir les mesures et les
dispositions à prendre pour assurer leur protection et leur sécu-
rité. Le personnel de la Division comprend des spécialistes de
l'aide aux victimes de traumatismes, notamment de trauma-
tismes consécutifs à des violences sexuelles.
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Article 45
Le personnel

1. Le Procureur et le Greffier nomment le personnel quali-
fié nécessaire dans leurs services respectifs, y compris, dans le
cas du Procureur, des enquêteurs.

2. Lorsqu'ils recrutent le personnel, le Procureur et le
Greffier veillent à s'assurer les services de personnes possédant
les plus hautes qualités d'efficacité, de compétence et d'inté-
grité, en tenant compte, mutatis mulandis, des critères énoncés
au paragraphe 8 de l'article 37.

3. Le Greffier, en accord avec la Présidence et le
Procureur, propose le Statut du personnel, qui comprend les
conditions de nomination, de rémunération et de cessation de
fonctions. Le Statut du personnel est approuvé par l'Assemblée
des États Parties.

4. La Cour peut, dans des circonstances exceptionnelles,
employer du personnel mis à sa disposition à titre gracieux par
des États Parties, des organisations intergouvemementales ou
des organisations non gouvernementales pour aider tout organe
de la Cour dans ses travaux. Le Procureur peut accepter une
teUe offre pour le Bureau du Procureur. Ces personnes mises à
disposition à titre gracieux sont employées conformément aux
directives qui seront établies par l'Assemblée des États Parties.

Article 46
Engagement solennel

Avant d'entrer en fonctions, conformément au présent
Statut, les juges, le Procureur, les Procureurs adjoints, le
Greffier et le Greffier adjoint prennent en séance publique
l'engagement solennel d'exercer leurs attributions en toute
impartialité et en toute conscience.

Article 47
Perte de fonctions

1. Un juge, le Procureur, un procureur adjoint, le Greffier
ou le Greffier adjoint est relevé de ses fonctions sur décision
prise conformément au paragraphe 2, dans les cas où :

à) II est établi qu'il a commis une faute lourde ou
un manquement grave aux devoirs que lui impose le présent
Statut, selon ce qui est prévu dans le Règlement de procédure et
de preuve ; ou

b) II se trouve dans l'incapacité d'exercer ses
fonctions, telles que les définit le présent Statut.

2. La décision concernant la perte de fonctions d'un juge,
du Procureur ou d'un procureur adjoint en application du para-
graphe 1 est prise par l'Assemblée des États Parties au scrutin
secret:

a) Dans le cas d'un juge, à la majorité des deux
tiers des États Parties sur recommandation adoptée à la majorité
des deux tiers des autres juges ;

b) Dans le cas du Procureur, à la majorité absolue
des États Parties;

c) Dans le cas d'un procureur adjoint, à la majorité
absolue des États Parties sur recommandation du Procureur.

3. La décision concernant la perte de fonctions du Greffier
ou du Greffier adjoint est prise à la majorité absolue des juges.

4. Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier
ou un greffier adjoint dont le comportement ou l'aptitude à
exercer les fonctions prévues par le présent Statut sont contestés
en vertu du présent article a toute latitude pour produire et
recevoir des éléments de preuve et pour faire valoir ses argu-
ments conformément au Règlement de procédure et de preuve.
Il ne participe pas autrement à l'examen de la question.

Article 48
Mesures disciplinaires

Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier
ou un greffier adjoint qui a commis une faute d'une gravité
moindre que celle visée au paragraphe 1 de l'article 47 fait
l'objet de mesures disciplinaires conformément au Règlement
de procédure et de preuve.

Article 49
Privilèges et immunités

1. La Cour jouit, sur le territoire de chaque État Partie, des
privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

2. Les juges, le Procureur, les Procureurs adjoints et le
Greffier jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions et relati-
vement à ces fonctions, des privilèges et immunités accordés
aux chefs de missions diplomatiques. Après l'expiration de leur
mandat, ils continuent à jouir de l'immunité de toute juridiction
pour les paroles, les écrits et les actes qui relèvent de l'exercice
de leurs fonctions officielles.

3. Le Greffier adjoint, le personnel du Bureau du
Procureur et le personnel du Greffe jouissent des privilèges,
immunités et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions,
conformément au Règlement de procédure et de preuve.

4. Les avocats, experts, témoins ou autres personnes dont
la présence est requise au siège de la Cour bénéficient du
traitement nécessaire au bon fonctionnement de la Cour, confor-
mément au Règlement de procédure et de preuve.

5. Les privilèges et immunités peuvent être levés :

a) Dans le cas d'un juge ou du Procureur, par déci-
sion prise à la majorité absolue des juges ;

b) Dans le cas du Greffier, par la Présidence ;

c) Dans le cas des Procureurs adjoints et du person-
nel du Bureau du Procureur, par le Procureur ;
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d) Dans le cas du Greffier adjoint et du personnel
du Greffe, par le Greffier.

Article 50
Traitements, indemnités et remboursement de frais

Les juges, le Procureur, les Procureurs adjoints, le
Greffier et le Greffier adjoint perçoivent les traitements, indem-
nités et remboursements arrêtés par l'Assemblée des États
Parties. Ces traitements et indemnités ne sont pas réduits en
cours de mandat.

Article 51
Langues officielles et langues de travail

1. Les langues officielles de la Cour sont l'anglais, l'arabe,
le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Les arrêts de la
Cour ainsi que les autres décisions réglant des questions fonda-
mentales soumises à la Cour sont publiés dans les langues
officielles. La Présidence détermine, au regard des critères fixés
par le Règlement de procédure et de preuve, quelles décisions
peuvent être considérées aux fins du présent paragraphe comme
réglant des questions fondamentales.

2. Les langues de travail de la Cour sont l'anglais et le
français. Le Règlement de procédure et de preuve définit les
cas dans lesquels d'autres langues officielles peuvent être
employées comme langues de travail.

3. À la demande de toute partie à une procédure ou de tout
État autorisé à intervenir dans une procédure, la Cour autorise
l'emploi par cette partie ou cet État d'une langue autre que
l'anglais ou le français si elle l'estime justifié.

Article 52
Règlement de procédure et de preuve

1. Le Règlement de procédure et de preuve entre en
vigueur dès son adoption par l'Assemblée des États Parties à la
majorité des deux tiers de ses membres.

2. Des amendements au Règlement de procédure et de
preuve peuvent être proposés par :

a) Tout État Partie;

b) Les juges agissant à la majorité absolue ; ou

c) Le Procureur.

Ces amendements entrent en vigueur dès leur adoption à
la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des
États Parties.

3. Après l'adoption du Règlement de procédure et de
preuve, dans les cas d'urgence où la situation particulière
soumise à la Cour n'est pas prévue par le Règlement, les juges
peuvent, à la majorité des deux tiers, établir des règles provi-
soires qui s'appliquent jusqu'à ce que l'Assemblée des États
Parties, à sa réunion ordinaire ou extraordinaire suivante, les
adopte, les modifie ou les rejette.

4. Le Règlement de procédure et de preuve, les amen-
dements s'y rapportant et les règles provisoires sont conformes
aux dispositions du présent Statut. Les amendements au
Règlement de procédure et de preuve ainsi que les règles
provisoires ne s'appliquent pas de manière rétroactive au
détriment de la personne qui fait l'objet d'une enquête, de
poursuites ou d'une condamnation.

5. En cas de conflit entre le Statut et le Règlement de
procédure et de preuve, le Statut prévaut.

Article 53
Règlement de la Cour

1. Les juges adoptent à la majorité absolue, conformément
au présent Statut et au Règlement de procédure et de preuve, le
Règlement de la Cour nécessaire pour assurer le fonction-
nement quotidien de celle-ci.

2. Le Procureur et le Greffier sont consultés pour l'élabo-
ration du Règlement de la Cour et de tout amendement s'y
rapportant.

3. Le Règlement de la Cour et tout amendement s'y rap-
portant prennent effet dès leur adoption, à moins que les juges
n'en décident autrement Ds sont communiqués immédiatement
après leur adoption aux États Parties, pour observations. Ils
restent en vigueur si la majorité des États Parties n'y fait pas
objection dans les six mois.

CHAPITRE V. ENQUÊTE ET POURSUITES

Article 54
Ouverture d'une enquête

1. Le Procureur, après avoir évalué les renseignements
portés à sa connaissance, ouvre une enquête, à moins qu'il ne
détermine qu'il n'y a pas de base raisonnable pour poursuivre
en vertu du présent Statut. Pour décider d'ouvrir une enquête, le
Procureur examine :

a) Si les renseignements en sa possession donnent
des raisons de croire qu'un crime relevant de la compétence de
la Cour a été ou est en voie d'être commis ;

b) Si l'affaire est ou serait recevable conformément
à l'article 15; et

c) Compte tenu de la gravité du crime et des inté-
rêts des victimes, s'Û y a des raisons sérieuses de croire qu'une
enquête ne servirait pas les intérêts de la justice ; et

d) ... (en attente)1*

S'il détermine qu'il n'y a pas de base sérieuse pour
poursuivre et que sa détermination est uniquement fondée sur
l'alinéa c ci-dessus, il en informe la Chambre préliminaire.

14 Cet alinéa est encore à l'examen à la Commission plénière.

160



D. Rapport du Comité de rédaction

2. (en attente)15

3. Si, après enquête, le Procureur conclut qu'il n'y a pas de
motifs suffisants pour engager des poursuites :

a) Parce qu'il n'y a pas de base suffisante, en droit
ou en fait, pour demander un mandat d'airêt ou une citation à
comparaître en application de l'article 58 ;

b) Parce que l'affaire est irrecevable en vertu de
l'article 15; ou

c) Parce que des poursuites ne seraient pas dans
l'intérêt de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, y
compris la gravité du crime, les intérêts des victimes, l'âge ou la
déficience de l'auteur présumé, et son rôle dans le crime
allégué ;

il informe de sa conclusion et des raisons qui l'ont motivée la
Chambre préliminaire et l'État qui a effectué le renvoi confor-
mément à l'article 11 [ou le Conseil de sécurité dans un cas visé
au paragraphe 1 de l'article 10].

4. a) À la demande de l'État qui l'a saisie confor-
mément à l'article 11 [ou du Conseil de sécurité dans un cas
visé au paragraphe 1 de l'article 10], la Chambre préliminaire
peut examiner la décision de ne pas poursuivre prise par le
Procureur en application des paragraphes 1 ou 3, et demander
au Procureur de la reconsidérer.

b) De plus, la Chambre préliminaire peut, de sa
propre initiative, examiner la décision du Procureur de ne pas
poursuivre si cette décision est fondée exclusivement sur les
dispositions de l'alinéa c du paragraphe 1 ou de l'alinéa c du
paragraphe 3. En tel cas, la décision du Procureur n'a d'effet
que si elle est confirmée par la Chambre préliminaire.

5. Le Procureur peut à tout moment reconsidérer sa déci-
sion d'ouvrir ou non une enquête ou d'engager ou non des
poursuites sur la base de faits ou de renseignements nouveaux.

Article 54 bis
Devoirs et pouvoirs du Procureur

en matière d'enquêtes

1. Le Procureur :

a) Pour établir la vérité, étend l'enquête à tous les
faits et éléments de preuve qui peuvent être utiles pour apprécier
si la responsabilité pénale est engagée au regard du présent
Statut et, ce faisant, enquête tant à charge qu'à décharge ;

b) Prend les mesures propres à assurer l'efficacité
des enquêtes et des poursuites visant des crimes relevant de la
compétence de la Cour. Ce faisant, il a égard aux intérêts et à la
situation personnelle des victimes et des témoins, y compris leur
âge, leur sexe et leur état de santé ; il tient également compte de

15 Ce paragraphe est encore à l'examen à la Commission plénière.

la nature du crime, en particulier lorsque celui-ci comporte des
violences sexuelles, des violences à motivation sexiste ou des
violences commises à rencontre d'enfants ; et

c) Respecte pleinement les droits des personnes
énoncés dans le présent Statut

2. Le Procureur peut enquêter sur le territoire d'un État :

a) Conformément aux dispositions du chapitre IX ;
ou

b) Avec l'autorisation de la Chambre préliminaire
en vertu de l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 57 bis.

3. Le Procureur peut :

a) Recueillir et examiner des éléments de preuve ;

b) Convoquer et interroger des personnes faisant
l'objet d'une enquête, des victimes et des témoins ;

c) Demander la coopération de tout État ou organi-
sation ou dispositif intergouvememental conformément à leurs
compétences et/ou à leurs mandats respectifs ;

d) Conclure tous arrangements ou accords qui ne
sont pas contraires aux dispositions du présent Statut et qui
peuvent être nécessaires pour faciliter la coopération d'un État,
d'une organisation intergouvemementale ou d'une personne ;

e) S'engager à ne divulguer à aucun stade de la
procédure les documents ou renseignements qu'il a obtenus
sous la condition qu'ils demeurent confidentiels et servent
uniquement à obtenir de nouveaux éléments de preuve, à moins
que l'informateur ne consente à leur divulgation ; et

f) Prendre, ou demander que soient prises, des
mesures assurant la confidentialité des renseignements recueil-
lis, la protection des personnes ou la préservation des éléments
de preuve.

Article 54 ter
Droits des personnes dans le cadre d'une enquête

1. Lors d'une enquête ouverte en application du présent
Statut, une personne :

a) Ne peut être contrainte à témoigner contre elle-
même ni à s'avouer coupable ;

b) N'est soumise à aucune forme de coercition, de
contrainte ou de menace, ni à la torture ni à aucune autre forme
de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant ;

c) Bénéficie gratuitement, si elle n'est pas inter-
rogée dans une langue qu'elle comprend et parle sans difficulté,
de l'aide d'un interprète compétent et de toutes traductions que
rendent nécessaires les exigences de l'équité ; et

d) Ne peut être arrêtée ou détenue arbitrairement ;
elle ne peut être privée de sa liberté si ce n'est pour les motifs
prévus et conformément aux procédures établies dans le présent
Statut.
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2. Lorsqu'il y a des raisons de croire qu'une personne a
commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que
cette personne doit être interrogée, soit par le Procureur soit par
les autorités nationales en vertu d'une demande faite en appli-
cation des dispositions du chapitre IX du présent Statut, cette
personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée
avant d'être interrogée :

a) Être informée avant d'être interrogée qu'il y a
des raisons de croire qu'elle a commis un crime relevant de la
compétence de la Cour ;

b) Garder le silence, sans que ce silence soit pris en
considération pour la détermination de sa culpabilité ou de son
innocence ;

c) Être assistée par le défenseur de son choix ou, si
elle n'en a pas, par un défenseur commis d'office chaque fois
que les intérêts de la justice l'exigent, sans avoir dans ce cas à
verser de rémunération si elle n'en a pas les moyens ;

d) Être interrogée en présence de son conseil, à
moins qu'elle n'ait renoncé à son droit d'être assistée d'un
conseil.

Article 55
Renseignements sur les enquêtes ouvertes

ou les poursuites engagées au niveau national

(en attente)

(en attente)*

16

Article 56
Sursis à enquête

Article 57
Rôle de la Chambre préliminaire dans le cadre

d'une enquête offrant une occasion unique
d'obtenir des renseignements

1. a) Lorsque le Procureur considère qu'une enquête
offre une occasion unique, qui ne se présentera peut-être plus
par la suite, de recueillir un témoignage ou une déposition, ou
d'examiner, de recueillir ou de vérifier des éléments de preuve
aux fins d'un procès, il en avise la Chambre préliminaire.

b) La Chambre préliminaire peut alors, à la
demande du Procureur, prendre toutes mesures nécessaires pour
assurer l'efficacité et l'intégrité de la procédure et, en particulier,
protéger les droits de la défense.

c) Sauf ordonnance contraire de la Chambre préli-
minaire, le Procureur informe également de l'occasion visée à
l'alinéa a la personne qui a été arrêtée ou a comparu suite à une
citation délivrée dans le cadre de l'enquête, afin qu'elle puisse
être entendue.

2. Les mesures visées à l'alinéa b du paragraphe 1 peuvent
consister :

a) À faire des recommandations ou rendre des
ordonnances concernant la marche à suivre ;

b)
procédure ;

À ordonner qu'il soit dressé procès-verbal de la

c) À nommer un expert ;

d) À autoriser l'avocat d'une personne qui a été
arrêtée, ou a comparu devant la Cour suite à une citation, à
participer à la procédure ou, lorsque l'arrestation ou la compa-
rution n'a pas encore eu lieu ou que l'avocat n'a pas encore été
choisi, à désigner un avocat qui représentera les intérêts de la
défense;18

e) À charger un de ses membres ou, au besoin, un
des juges disponibles de la Section préliminaire ou de la Section
de première instance, de faire des recommandations ou de
rendre des ordonnances, à sa discrétion, concernant le rassem-
blement et la préservation des éléments de preuve ou les inter-
rogatoires ;

f) À prendre toute autre mesure nécessaire pour
recueillir ou préserver les éléments de preuve.

3. a) Lorsque le Procureur n'a pas demandé les
mesures visées au présent article mais que la Chambre prélimi-
naire est d'avis que ces mesures sont nécessaires pour préserver
des éléments de preuve qu'elle juge essentiels pour la défense
au cours du procès, elle consulte le Procureur pour savoir si
celui-ci avait de bonnes raisons de ne pas demander ces
mesures. Si, après consultation, elle conclut que le fait de ne pas
avoir demandé de telles mesures n'est pas justifié, elle peut
prendre des mesures de sa propre initiative.

b) Le Procureur peut faire appel de la décision de la
Chambre préliminaire d'agir de sa propre initiative en vertu du
présent paragraphe. Cet appel est examiné selon une procédure
accélérée.

4. L'admissibilité des preuves préservées ou recueillies
aux fins du procès en application du présent article, ou de leur
enregistrement, est régie par l'article 69, leur valeur étant celle
que leur donne la Chambre de première instance.

16 L'article 55 est encore à l'examen à la Commission plémère et n'a pas été
renvoyé au Comité de rédaction.
17 L'article 56 est encore à l'examen à la Commission plémère et n'a pas été
renvoyé au Comité de rédaction.

18 Cette disposition sera réexaminée après l'étude des dispositions relatives
au procès in absentia.
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Article 57 bis
Fonctions et pouvoirs de la Chambre préliminaire

1. À moins que le présent Statut n'en dispose autrement, la
Chambre préliminaire exerce ses fonctions conformément aux
dispositions du présent article.

2. a) Les décisions rendues par la Chambre préli-
minaire en vertu des articles [13], [16], 17, [54 bis, para-
graphe 1 bis,] 61, paragraphe 6, [et 71] sont prises à la majorité
des juges qui la composent '9

b) Dans tous les autres cas, un seul juge de la
Chambre préliminaire peut exercer les fonctions prévues par
le présent Statut, sauf disposition contraire du Règlement de
procédure et de preuve ou sauf décision contraire de la Chambre
préliminaire prise à la majorité.

3. Indépendamment des autres fonctions qui lui sont
conférées en vertu du présent Statut, la Chambre préliminaire
peut:

a) À la demande du Procureur, rendre les ordon-
nances et délivrer les mandats qui peuvent être nécessaires aux
fins d'une enquête ;

b) À la demande d'une personne qui a été arrêtée
ou a comparu en vertu d'une citation conformément à
l'article 58, prendre toutes décisions, y compris des mesures
telles que celles visées à l'article 57, ou solliciter toute coopé-
ration en vertu du chapitre IX, qui peuvent être nécessaires pour
aider l'intéressé à préparer sa défense ;

c) En cas de besoin, assurer la protection et le
respect de la vie privée des victimes et des témoins, la préser-
vation des preuves, la protection des personnes qui ont été
arrêtées ou ont comparu à la suite d'une citation, ainsi que la
protection des renseignements touchant la sécurité nationale ;

d) Autoriser le Procureur à prendre certaines
mesures en matière d'enquête sur le territoire d'un État Partie
sans s'être assuré la coopération de cet État en application du
chapitre IX si, en tenant compte, dans la mesure du possible, des
vues dudit État, elle a déterminé en l'espèce que l'État est
manifestement incapable de donner suite à une demande de
coopération en raison de l'absence de toute autorité ou de toute
composante de son système judiciaire national compétente
pour donner suite à la demande de coopération en vertu du
chapitre IX ;

e) Lorsqu'un mandat d'arrêt ou une citation à com-
paraître a été délivré en vertu de l'article 58, solliciter la coopé-
ration des États en vertu du sous-alinéa / du paragraphe 1 de
l'article 90, en tenant dûment compte de la force des éléments
de preuve et des droits des parties concernées, comme prévu
dans le présent Statut et dans le Règlement de procédure et de

' La numérotation exacte des articles sera vérifiée.

preuve, pour prendre des mesures conservatoires aux fins de
confiscation, en particulier dans l'intérêt supérieur des victimes.

Article 58
Délivrance par la Chambre préliminaire

d'un mandat d'arrêt ou d'une citation
à comparaître

1. À tout moment après l'ouverture d'une enquête, la
Chambre préliminaire délivre, sur requête du Procureur, un
mandat d'arrêt contre une personne si, après examen de la
requête et des éléments de preuve ou autres renseignements
fournis par le Procureur, elle est convaincue :

a) Qu'il y a des motifs raisonnables de croire que
cette personne a commis un crime relevant de la compétence de
la Cour; et

b) Que l'arrestation de cette personne apparaît
nécessaire pour garantir :

i) Que la personne comparaîtra ;

ii) Qu'elle ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la
procédure devant la Cour, ni n'en compromettra
le déroulement ; ou

ùi) Le cas échéant, qu'elle ne poursuivra pas l'exé-
cution de ce crime ou d'un crime connexe
relevant de la compétence de la Cour et se
produisant dans les mêmes circonstances.

2. La requête du Procureur contient les éléments suivants :

a) Le nom de la personne visée et tous autres
éléments utiles d'identification ;

b) Une référence précise au crime relevant de la
compétence de la Cour que la personne est censée avoir
commis ;

c) L'exposé succinct des faits dont il est allégué
qu'ils constituent ce crime ;

d) Un état des éléments de preuve et de tous autres
renseignements qui donnent des motifs raisonnables de croire
que la personne a commis ce crime ; et

e) Les raisons pour lesquelles le Procureur estime
qu'il est nécessaire de procéder à l'arrestation de cette personne.

3. Le mandat d'arrêt contient les éléments suivants :

a) Le nom de la personne visée et tous autres
éléments utiles d'identification ;

b) Une référence précise au crime relevant de la
compétence de la Cour qui justifie l'arrestation ; et

c) L'exposé succinct des faits dont il est allégué
qu'ils constituent ce crime.

4. Le mandat d'arrêt reste en vigueur tant que la Cour n'en
a pas décidé autrement.
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5. Sur la base du mandat d'arrêt, la Cour peut demander la
mise en détention provisoire ou l'arrestation et la remise de la
personne conformément au chapitre EX.

6. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire
de modifier le mandat d'arrêt en requalifiant les crimes qui y
sont visés ou en ajoutant de nouveaux crimes. La Chambre
préliminaire modifie en conséquence le mandat d'arrêt si elle a
des motifs raisonnables de croire que la personne a commis les
crimes requalifiés ou les nouveaux crimes.

7. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire
de délivrer une citation à comparaître au lieu d'un mandat
d'arrêt Si la Chambre préliminaire est convaincue qu'il y a des
motifs raisonnables de croire que la personne a commis le crime
qui lui est imputé et qu'une citation à comparaître suffit à
garantir qu'elle se présentera devant la Cour, elle délivre la
citation avec ou sans conditions restrictives de liberté (autres
que la détention) si la législation nationale le prévoit La citation
contient les éléments suivants :

a) Le nom de la personne visée et tous autres
éléments utiles d'identification ;

b) La date de comparution ;

c) Une référence précise au crime relevant de la
compétence de la Cour que la personne est censée avoir
commis ; et

d) L'exposé succinct des faits dont il est allégué
qu'ils constituent le crime.

La citation est notifiée à la personne qu'elle vise.

Article 59
Procédure d'arrestation dans l'État de détention

1. L'État Partie qui a reçu une demande d'arrestation
provisoire ou d'arrestation et de remise prend immédiatement
des mesures pour faire arrêter la personne dont il s'agit confor-
mément à sa législation et aux dispositions du chapitre IX du
présent Statut

2. Toute personne arrêtée est déférée sans délai à l'autorité
judiciaire compétente de l'État de détention qui vérifie, confor-
mément à la législation de cet État :

d) Que le mandat vise bien cette personne ;

b) Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure
régulière ; et

c) Que ses droits ont été respectés.

3. La personne arrêtée a le droit de demander à l'autorité
compétente de l'État de détention sa mise en liberté provisoire
en attendant sa remise.

4. Lorsqu'elle se prononce sur cette demande, l'autorité
compétente de l'État de détention examine si, eu égard à la
gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances

exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire et si les
garanties voulues assurent que l'État de détention peut s'acquit-
ter de son obligation de remettre la personne à la Cour. L'auto-
rité compétente de l'État de détention ne peut pas examiner si le
mandat d'arrêt a été régulièrement délivré au regard des alinéas
a et b du paragraphe 1 de l'article 58.

5. La Chambre préliminaire est avisée de toute demande
de mise en liberté provisoire et fait des recommandations à
l'autorité compétente de l'État de détention. Avant de rendre sa
décision, celle-ci prend pleinement en considération ces recom-
mandations, y compris éventuellement celles qui portent sur les
mesures propres à empêcher l'évasion de la personne.

6. Si la mise en liberté provisoire est accordée, la Chambre
préliminaire peut demander des rapports périodiques sur le
régime de la liberté provisoire.

7. Une fois ordonnée la remise par l'État de détention, la
personne est livrée à la Cour aussitôt que possible.

Article 60
Procédure initiale devant la Cour

1. Dès que la personne est remise à la Cour ou dès qu'elle
comparaît devant celle-ci, volontairement ou sur citation, la
Chambre préliminaire vérifie que cette personne a été informée
des crimes qu'on lui impute et de ses droits en vertu du Statut, y
compris du droit de demander sa mise en liberté provisoire en
attendant d'être jugée.

2. Une personne visée par un mandat d'arrêt peut deman-
der sa mise en liberté provisoire en attendant d'être jugée. Si la
Chambre préliminaire est convaincue que les conditions énon-
cées au paragraphe 1 de l'article 58 sont réunies, la personne est
maintenue en détention. Sinon, la Chambre préliminaire la met
en liberté, avec ou sans conditions.

3. La Chambre préliminaire réexamine périodiquement sa
décision concernant la mise en liberté ou le maintien en déten-
tion. Elle peut le faire à tout moment à la demande du Procureur
ou de la personne. Elle peut alors modifier sa décision concer-
nant la détention, la mise en liberté ou les conditions de celle-ci
si elle est convaincue que l'évolution des circonstances le justifie.

4. La Chambre préliminaire s'assure que la détention avant
le procès ne se prolonge pas de manière excessive à cause d'un
retard injustifiable imputable au Procureur. Si un tel retard se
produit, la Cour examine la possibilité de mettre en liberté, avec
ou sans conditions.

5. Si besoin est, la Chambre préliminaire délivre un man-
dat d'arrêt pour garantir la comparution d'une personne qui a
été mise en liberté.

Article 61
Confirmation des charges avant le procès

1. Dans un délai raisonnable après la remise de la personne
à la Cour ou sa comparution volontaire, la Chambre préli-
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minaiie tient une audience pour confirmer les charges sur
lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi
en jugement Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 bis,
l'audience se déroule en présence du Procureur et de la per-
sonne faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites, ainsi que
du conseil de celle-ci. La Chambre préliminaire peut, à la
demande du Procureur ou de sa propre initiative, tenir une
audience en l'absence de la personne pour confirmer les charges
sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir le
renvoi en jugement lorsque la personne :

a) A renoncé à son droit d'être présente ; ou

b) A pris la fuite ou est introuvable, et que tout ce
qui était raisonnablement possible a été fait pour garantir sa
comparution devant la Cour et pour l'informer des charges qui
pèsent sur elle et de la tenue prochaine d'une audience pour
confirmer ces charges.

2. Dans ce cas, la personne est représentée par un conseil
lorsque la Chambre préliminaire décide que c'est dans l'intérêt
de la justice.

3. Dans un délai raisonnable avant l'audience, la personne :

a) Reçoit notification écrite des charges sur les-
quelles le Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en
jugement; et

b) Est informée des éléments de preuve sur les-
quels le Procureur entend se fonder à l'audience.

La Chambre préliminaire peut rendre des ordonnances
concernant la divulgation d'informations aux fins de l'audience.

4. Avant l'audience, le Procureur peut poursuivre l'en-
quête et peut modifier ou retirer des charges. La personne visée
reçoit notification de tout amendement ou retrait de charges
dans un délai raisonnable avant l'audience. En cas de retrait
de charges, le Procureur informe la Chambre préliminaire des
motifs de ce retrait

5. À l'audience, le Procureur étaye chacune des charges
avec des éléments de preuve suffisants pour établir l'existence
de raisons sérieuses de croire que la personne a commis le crime
qui lui est imputé. Le Procureur peut se fonder sur des éléments
de preuve sous forme de documents ou de résumés et n'est pas
tenu de faire comparaître les témoins qui doivent déposer au
procès.

6. À l'audience, la personne peut :

à) Contester les charges ;

b) Contester les éléments de preuve produits par le
Procureur ; et

qui lui sont imputés. Selon ce qu'elle a déterminé, la Chambre
préliminaire :

à) Confirme les charges pour lesquelles elle a
conclu qu'il y avait des preuves suffisantes et renvoie la per-
sonne devant une chambre de première instance pour y être
jugée sur la base des charges confirmées ;

b) Refuse de confirmer les charges pour lesquelles
elle a conclu qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes ;

c)
d'envisager :

i)

7.

c) Présenter des éléments de preuve.

À l'issue de l'audience, la Chambre préliminaire
détermine s'il existe des preuves suffisantes donnant des raisons
sérieuses de croire que la personne a commis chacun des crimes

Ajourne l'audience et demande au Procureur

D'apporter des éléments de preuves supplémen-
taires ou de procéder à de nouvelles enquêtes
relativement à une charge particulière ; ou

De modifier une charge si les éléments de
preuve produits semblent établir qu'un crime
différent, relevant de la compétence de la Cour,
a été commis.

8. Lorsque la Chambre préliminaire refuse de confirmer
une charge, il n'est pas interdit au Procureur d'en demander
ultérieurement la confirmation s'il étaye sa demande avec des
éléments de preuve supplémentaires.

9. Après confirmation des charges et avant que le procès
ne commence, le Procureur peut modifier les charges avec
l'autorisation de la Chambre préliminaire et après que l'accusé
en a été avisé. Si le Procureur entend ajouter des charges supplé-
mentaires ou substituer aux charges des charges plus graves,
une audience doit se tenir conformément au présent article pour
confirmer les charges nouvelles. Après l'ouverture du procès,
le Procureur peut retirer les charges avec l'autorisation de la
Chambre préliminaire.

10. Tout mandat déjà délivré cesse d'avoir effet à l'égard de
toute charge non confirmée par la Chambre préliminaire ou
retirée par le Procureur.

11. Dès que les charges ont été confirmées conformément
au présent article, la Présidence constitue une chambre de
première instance qui, sous réserve du paragraphe 8 et du para-
graphe 4 de l'article 64, conduit la phase suivante de la procé-
dure et peut remplir toute fonction relevant de la Chambre préli-
minaire qui est pertinente et appropriée.

CHAPITRE VI. LE PROCÈS

Article 62
Lieu du procès

Sauf s'il en est décidé autrement, le procès se tient au
siège de la Cour.

Article 63
Présence de l'accusé

1. L'accusé est présent à son procès.
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2. Si l'accusé, présent devant la Cour, trouble de manière
persistante le déroulement du procès, la Chambre de première
instance peut ordonner son expulsion de la salle d'audience et
fait alors en sorte qu'il suive le procès et donne des instructions
à son conseil de l'extérieur de la salle, si nécessaire à l'aide des
moyens techniques de communication. De telles mesures ne
sont prises que dans des circonstances exceptionnelles, quand
d'autres solutions raisonnables se sont révélées inadéquates et
seulement pour la durée strictement requise.

Article 64
Fonctions et pouvoirs de la

Chambre de première instance

1. Les fonctions et pouvoirs de la Chambre de première
instance énoncés dans le présent article sont exercés conformé-
ment au Statut et au Règlement de procédure et de preuve.

2. La Chambre de première instance veille à ce que le
procès soit conduit de façon équitable et avec diligence, dans le
plein respect des droits de l'accusé et en ayant pleinement égard
à la nécessité d'assurer la protection des victimes et des témoins.

3. Lorsqu'une affaire est renvoyée en jugement confor-
mément au présent Statut, la Chambre de première instance à
laquelle elle est attribuée :

a) Consulte les parties et adopte les procédures
nécessaires pour favoriser la conduite équitable et diligente de
l'instance ;

b) Détermine la langue ou les langues employées
au procès ; et

c) Sous réserve de toutes autres dispositions perti-
nentes du présent Statut, assure la divulgation de documents ou
de renseignements non divulgués précédemment, suffisamment
tôt avant l'ouverture du procès pour permettre une préparation
suffisante de celui-ci.

4. La Chambre de première instance peut, si cela est néces-
saire pour assurer son fonctionnement efficace et équitable,
soumettre des questions préliminaires à la Chambre prélimi-
naire ou, au besoin, à un autre juge disponible de celle-ci.

5. Moyennant notification aux parties, la Chambre de
première instance peut ordonner la jonction ou la disjonction,
selon le cas, des charges portées contre plusieurs accusés.

6. Lorsqu'elle exerce ses fonctions avant ou pendant un
procès, la Chambre de première instance peut, si le besoins s'en
fait sentir :

a) Exercer toutes fonctions de la Chambre prélimi-
naire visées au paragraphe 11 de l'article 61 ;

b) Ordonner la comparution des témoins et leur
audition ainsi que la production de documents et d'autres élé-
ments de preuve, en obtenant au besoin l'aide des États selon les
dispositions du présent Statut ;

c)
dentiels;

Assurer la protection de renseignements confi-

d) Ordonner la production d'éléments de preuve en
complément de ceux qui ont été recueillis avant le procès ou
présentés au procès par les parties ;

e) Assurer la protection de l'accusé, des témoins et
des victimes ; et

j) Statuer sur toutes autres questions pertinentes.

7. Le procès est public. Toutefois, la Chambre de première
instance peut, en raison de circonstances particulières, pronon-
cer le huis clos pour certaines audiences aux fins énoncées à
l'article 68 ou en vue de protéger des renseignements confiden-
tiels ou sensibles donnés lors des dépositions.

8. a) À l'ouverture du procès, la Chambre de
première instance fait donner lecture à l'accusé des charges
préalablement confirmées par la Chambre préliminaire. La
Chambre de première instance s'assure que l'accusé comprend
la nature des charges. Elle donne à l'accusé la possibilité de
plaider coupable selon ce qui est prévu à l'article 65, ou de
plaider non coupable.

b) Lors du procès, le Président peut donner des
instructions pour la conduite des débats, notamment pour qu'ils
soient conduits d'une manière équitable et impartiale. Sous
réserve des instructions éventuelles du Président, les parties
peuvent produire des éléments de preuve conformément aux
dispositions du présent Statut.

9. La Chambre de première instance peut notamment, à la
requête d'une partie ou d'office :

a) Statuer sur la recevabilité ou la pertinence des
preuves ; et

b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer l'ordre à l'audience.

10. La Chambre de première instance veille à ce que le
Greffier établisse et conserve un procès-verbal intégral du pro-
cès relatant fidèlement les débats.

Article 65
Procédure en cas d'aveu de culpabilité

1. Lorsque l'accusé reconnaît sa culpabilité conformément
à l'alinéa a du paragraphe 8 de l'article 64, la Chambre de
première instance détermine :

a) Si l'accusé comprend la nature et les consé-
quences de son aveu de culpabilité ;

b) Si l'aveu de culpabilité a été fait volontairement
après consultation suffisante avec son défenseur; et

c) Si l'aveu de culpabilité est étayé par les faits de
la cause tels qu'ils ressortent :

166



D. Rapport du Comité de rédaction

i) Des charges présentées par le Procureur et
admises par l'accusé ;

11) De toutes pièces présentées par le Procureur
qui accompagnent les charges et que l'accusé
accepte ; et

iii) De tous autres éléments de preuve, tels que
les témoignages, présentés par le Procureur ou
l'accusé.

2. Si la Chambre de première instance est convaincue que
les éléments visés au paragraphe 1 sont réunis, elle considère
que l'aveu de culpabilité, accompagné de toutes les preuves
complémentaires présentées, établit tous les éléments constitu-
tifs du crime sur lequel il porte, et elle peut reconnaître l'accusé
coupable de ce crime.

3. Si la Chambre de première instance n'est pas convain-
cue que les éléments visés au paragraphe 1 sont réunis, elle
considère qu'il n'y a pas eu aveu de culpabilité, auquel cas elle
ordonne que le procès se poursuive selon les procédures nor-
males prévues par le présent Statut et peut renvoyer l'affaire à
une autre chambre de première instance.

4. Si la Chambre de première instance est convaincue
qu'une présentation plus complète des faits de la cause est
nécessaire dans l'intérêt de la justice, en particulier dans l'intérêt
des victimes, elle peut :

a) Demander au Procureur de présenter des élé-
ments de preuve supplémentaires, y compris des dépositions de
témoins ; ou

b) Ordonner que le procès se poursuive selon les
procédures normales prévues par le présent Statut, auquel cas
elle considère qu'il n'y a pas eu aveu de culpabilité et peut
renvoyer l'affaire à une autre chambre de première instance.

5. Les consultations entre le Procureur et la défense rela-
tives à la modification des chefs d'accusation, à l'aveu de
culpabilité ou à la peine à prononcer n'engagent pas la Cour.

Article 66
Présomption d'innocence

1. Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que
sa culpabilité ait été établie devant la Cour conformément au
droit applicable.

2. Il incombe au Procureur de prouver la culpabilité de
l'accusé.

3. Pour condamner l'accusé, la Cour doit être convaincue
de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.

Article 67
Droits de l'accusé

1. Lors de l'examen des charges portées contre lui,
l'accusé a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement,
compte tenu des dispositions du présent Statut, équitablement et

de façon impartiale. l i a droit, en pleine égalité, au moins aux
garanties suivantes :

a) À être informé dans le plus court délai et de
façon détaillée des motifs et de la teneur des charges dans une
langue qu'il comprend pleinement et parle ;

b) À disposer du temps et des facilités nécessaires à
la préparation de sa défense et à communiquer librement et
confidentiellement avec le conseil de son choix ;

c) À être jugé sans retard excessif;

d) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de
l'article 63, à être présent au procès, à se défendre lui-même ou
à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix ; s'il n'a pas de
défenseur, à être informé de son droit d'en avoir un et, chaque
fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office
un défenseur par la Cour, sans frais s'il n'a pas les moyens de le
rémunérer;

e) À interroger ou faire interroger les témoins
à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des
témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins
à charge. Il a également le droit de recourir à des moyens de
défense et de présenter d'autres éléments de preuve admissibles
en vertu du présent Statut ;

fi À se faire assister gratuitement d'un interprète
compétent et à bénéficier des traductions nécessaires pour satis-
faire aux exigences de l'équité, si la langue employée à l'une
des audiences de la Cour ou dans l'un des documents qui lui
sont présentés n'est pas une langue que l'accusé comprend
pleinement et parle ;

g) À ne pas être forcé de témoigner contre lui-
même ou de s'avouer coupable, et à garder le silence sans que
ce silence soit pris en considération pour déterminer sa culpa-
bilité ou son innocence ;

h) À faire, sans avoir à prêter serment, une déclara-
tion écrite ou orale pour sa défense ; et

i) À ne pas se voir imposer le renversement du
fardeau de la preuve ni la charge de la réfutation.

2. Outre toute autre communication prévue par le présent
Statut, le Procureur communique à la défense, dès que cela est
possible, les éléments de preuve en sa possession ou à sa dispo-
sition dont il estime qu'ils disculpent l'accusé ou tendent à le
disculper ou à atténuer sa culpabilité ou sont de nature à entamer
la crédibilité des éléments de preuve à charge. En cas de doute
quant à l'application du présent paragraphe, la Cour tranche.

Article 68
Protection et participation au procès des victimes

et des témoins

1. La Cour prend toutes mesures appropriées pour protéger
la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et
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le respect de la vie privée des victimes et des témoins. Ce
faisant, la Cour tient compte de tous les facteurs pertinents,
notamment l'âge, le sexe, tel que défini à l'article [5 ter], et la
santé, ainsi que la nature du crime, en particulier, mais pas
exclusivement, lorsque celui-ci s'accompagne de violences à
caractère sexuel, de violences à motivation sexiste ou de
violences contre des enfants. Le Procureur prend ces mesures en
particulier au stade de l'enquête et des poursuites. Ces mesures
ne doivent pas porter atteinte aux droits de l'accusé ou être
incompatibles avec les droits de l'accusé et les exigences d'un
procès équitable et impartial.

2. À titre d'exception au principe de la publicité des débats
énoncé à l'article 67, les Chambres de la Cour peuvent, pour
protéger les victimes et les témoins ou un accusé, ordonner le
huis clos pour une partie quelconque de la procédure ou per-
mettre que les dépositions soient recueillies par des moyens
électroniques ou autres moyens spéciaux. En particulier, de
telles mesures sont appliquées dans le cas d'une victime de
violences sexuelles ou d'un enfant qui est victime ou témoin, à
moins que la Cour n'en décide autrement, compte tenu de toutes
les circonstances, en particulier des vues de la victime ou du
témoin.

3. Lorsque les intérêts personnels des victimes sont
concernés, la Cour permet que leurs vues et préoccupations
soient exposées et examinées, à des stades de la procédure
qu'elle estime appropriés et d'une manière qui ne porte pas
atteinte aux droits de l'accusé ni aux exigences d'un procès
équitable et impartial et ne soit pas incompatible avec ces droits
et exigences. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées
par les représentants légaux des victimes lorsque la Cour
l'estime approprié, conformément au Règlement de procédure
et de preuve.

4. La Division d'aide aux victimes et aux témoins peut
donneT des avis au Procureur et à la Cour sur les mesures de
protection, les dispositions en matière de sécurité et les activités
de conseil et d'aide visées au paragraphe 6 de l'article 44 qui
sont appropriées.

5. Lorsque la divulgation d'éléments de preuve et de
renseignements en vertu du présent Statut risque de mettre
gravement en danger un témoin ou les membres de sa famille,
le Procureur peut, aux fins de toute procédure engagée avant
l'ouverture du procès, s'abstenir de divulguer ces éléments de
preuve ou renseignements et en présenter un résumé. De telles
mesures doivent être appliquées d'une manière qui ne porte
atteinte ni aux droits de l'accusé ni aux exigences d'un procès
équitable et impartial, et qui n'est pas incompatible avec ces
droits et ces exigences.

6. Un État peut demander que soient prises les mesures
nécessaires pour assurer la protection de ses fonctionnaires
ou agents et la protection d'informations confidentielles ou
sensibles.

Article 69
Preuve

1. Avant de déposer, chaque témoin, conformément au
Règlement de procédure et de preuve, prend l'engagement de
dire la vérité.

2. Les témoins sont entendus en personne lors d'une
audience, sous réserve des mesures prévues énoncées à
l'article 68 ou dans le Règlement de procédure et de preuve. La
Cour peut également autoriser un témoin à présenter une
déposition orale ou un enregistrement vidéo ou audio, et à
présenter des documents ou des transcriptions écrites, sous
réserve des dispositions du présent Statut et conformément au
Règlement de procédure et de preuve. Ces mesures ne doivent
pas être contraires ou préjudiciables aux droits de l'accusé.

3. Les parties peuvent présenter des éléments de preuve
pertinents pour l'affaire, conformément aux paragraphes 3 et 6
de l'article 64. La Cour a le pouvoir de demander la présen-
tation de tous les éléments de preuve qu'elle juge nécessaires à
la manifestation de la vérité.

4. La Cour peut se prononcer sur la pertinence ou l'admis-
sibilité de tout élément de preuve conformément au Statut et au
Règlement de procédure et de preuve.

5. La Cour respecte les règles de la confidentialité telles
qu'elles sont énoncées dans le Règlement de procédure et de
preuve.

6. La Cour peut se prononcer sur l'admissiblité et la perti-
nence de tout élément de preuve conformément au Règlement
de procédure et de preuve, en tenant compte notamment de la
valeur probante de cet élément de preuve et de la possibilité
qu'il puisse nuire à l'équité du procès ou à une évaluation équi-
table de la déposition d'un témoin.

7. La Cour n'exige pas la preuve des faits qui sont
notoires, mais en dresse le constat judiciaire.

8. Les éléments de preuve obtenus par un moyen violant le
présent Statut ou les droits de l'homme internationalement
reconnus ne sont pas admissibles :

a) Si la violation met sérieusement en cause la
crédibilité des éléments de preuve ; ou

b) Si l'admission de ces éléments de preuve serait
de nature à compromettre la procédure et à porter gravement
atteinte à son intégrité.

9. Lorsqu'elle se prononce sur la pertinence ou l'admis-
sibilité d'éléments de preuve réunis par un État, la Cour ne se
prononce pas sur l'application de la législation nationale de cet
État.
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Article 70
Atteintes à l'administration de la justice

1. La Cour a compétence pour connaître des atteintes
suivantes à son administration de la justice lorsqu'elles sont
commises intentionnellement :

a) Faux témoignage d'une personne qui a pris
l'engagement de dire la vérité en application du paragraphe 1 de
l'article 69;

b) Production d'éléments de preuve faux ou falsi-
fiés en connaissance de cause ;

c) Subornation de témoin, manœuvres visant à
empêcher un témoin de comparaître ou de déposer librement,
représailles exercées contre un témoin en raison de sa dépo-
sition, destruction ou falsification d'éléments de preuve, ou
entrave au rassemblement de tels éléments ;

d) Intimidation du titulaire d'une charge à la Cour,
entrave à son action ou trafic d'influence afin de l'amener, par
la contrainte ou la persuasion, à ne pas exercer ses fonctions ou
à ne pas les exercer comme il convient ;

e) Représailles contre un membre ou un agent de la
Cour en raison des fonctions exercées par celui-ci ou par un
autre membre ou agent ;

f) Sollicitation ou acceptation d'une prébende par
un membre ou un agent de la Cour dans le cadre de ses fonc-
tions officielles.

2. Les principes et les procédures régissant l'exercice par
la Cour de sa compétence sur les atteintes à l'administration
de la justice en vertu du présent article sont énoncés dans le
Règlement de procédure et de preuve. Les modalités de la
coopération internationale avec la Cour dans la mise en œuvre
des dispositions du présent article sont régies par la législation
nationale de l'État requis.

3. En cas de condamnation, la Cour peut imposer une
peine d'emprisonnement ne pouvant excéder cinq années, ou
une amende prévue dans le Règlement de procédure et de
preuve, ou les deux.

4. a) Les États Parties étendent les dispositions de
leur droit pénal qui répriment les atteintes à l'intégrité de leurs
procédures d'enquête ou de leur système judiciaire aux atteintes
à l'administration de la justice en vertu du présent article com-
mises sur leur territoire, ou par l'un de leurs ressortissants.

b) À la demande de la Cour, un État Partie saisit
ses autorités compétentes aux fins de poursuites chaque fois
qu'il le juge approprié. Ces autorités traitent les dossiers dont il
s'agit avec diligence, en y consacrant les moyens nécessaires à
une action efficace.

Article 70 bis
Sanctions en cas d'inconduite à l'audience

1. La Cour peut sanctionner l'inconduite à l'audience, y
compris la perturbation de l'audience ou le refus délibéré de
suivre ses instructions, par des mesures administratives autres
qu'une peine d'emprisonnement, par exemple l'expulsion tem-
poraire ou permanente de la salle, une amende ou d'autres
mesures analogues prévues dans le Règlement de procédure et
de preuve.

2. Le régime des sanctions indiquées au paragraphe 1 est
fixé dans le Règlement de procédure et de preuve.

Article 71
Informations sensibles touchant la sécurité nationale

{en attente)10

Article 72
Conditions requises pour la décision

1. Tous les juges de la Chambre de première instance
assistent à chaque phase du procès et à l'intégralité des débats.
La Présidence peut, au cas par cas, désigner un ou plusieurs
juges suppléants, en fonction des disponibilités, pour assister
également à toutes les phases du procès et remplacer un
membre de la Chambre de première instance qui ne pourrait
continuer de siéger.

2. La Chambre de première instance fonde sa décision sur
son appréciation des preuves et sur l'ensemble des procédures.
Sa décision ne peut aller au-delà des faits et des circonstances
décrits dans les charges et les modifications apportées à celles-
ci. Elle est fondée exclusivement sur les preuves soumises et
examinées au procès.

3. Les juges s'efforcent de prendre leur décision à l'unani-
mité, faute de quoi, ils la prennent à la majorité.

4. Les délibérations de la Chambre de première instance
sont et demeurent confidentielles.

5. La décision est présentée par écrit Elle contient l'exposé
complet et motivé des constatations de la Chambre de première
instance sur les preuves et les conclusions. Il n'est prononcé
qu'une seule décision. S'il n'y a pas unanimité, la décision
contient les vues de la majorité et de la minorité. Il est donné
lecture de la décision ou de son résumé en audience publique.

Article 73
Réparation en faveur des victimes

1. La Cour établit des principes applicables aux formes
de réparation, telles que la restitution, l'indemnisation ou la

20 L'article 71 est encore à l'examen à la Commission plénière. FI n'a pas été
renvoyé au Comité de rédaction.
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réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit.
Sur cette base, la Cour peut, sur demande, ou de son propre chef
dans des circonstances exceptionnelles, déterminer dans sa déci-
sion l'ampleur de tout dommage, perte ou préjudice causé aux
victimes ou à leurs ayants droit, en indiquant les principes dont
elle s'inspire.

2. La Cour peut rendre contre une personne condamnée
une ordonnance indiquant la réparation appropriée à accorder
aux victimes ou à leurs ayants droit. Cette réparation peut
prendre notamment la forme de la restitution, de l'indemni-
sation ou de la réhabilitation. Le cas échéant, la Cour peut
décider que l'indemnité accordée à titre de réparation est versée
par l'intermédiaire du Fonds visé à l'article 79.

3. Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent
article, la Cour tient compte de toutes observations formulées
par la personne condamnée, les victimes, les autres personnes
intéressées ou les États intéressés, ou au nom de ces personnes
ou de ces États.

4. Lorsqu'elle exerce son pouvoir en vertu du présent
article et après qu'une personne a été reconnue coupable d'un
crime relevant de sa compétence, la Cour peut déterminer s'il
est nécessaire, pour donner effet aux ordonnances qu'elle rend
en vertu du présent article, de demander des mesures en appli-
cation du paragraphe 1 de l'article 90.

5. Un État Partie fait appliquer une décision prise en vertu
du présent article comme si les dispositions de l'article 99
étaient applicables au présent article.

6. Les dispositions du présent article s'entendent sans pré-
judice des droits que le droit interne ou le droit international
reconnaissent aux victimes.

Article 74
Prononcé de la peine

1. En cas de verdict de culpabilité, la Chambre de première
instance fixe la peine à appliquer en tenant compte des conclu-
sions et éléments de preuve pertinents présentés au procès.

2. Sauf dans les cas où l'article 65 s'applique et avant la fin
du procès, la Chambre de première instance peut d'office, et
doit à la demande du Procureur ou de l'accusé, tenir une
audience supplémentaire pour prendre connaissance de toutes
nouvelles conclusions et de tous nouveaux éléments de preuve
pertinents pour la fixation de la peine, conformément au
Règlement de procédure et de preuve.

3. Lorsque le paragraphe 2 s'applique, la Chambre de
première instance entend les observations prévues à l'article 73
au cours de l'audience supplémentaire visée au paragraphe 2 et,
au besoin, au cours d'une nouvelle audience.

4. La sentence est prononcée en audience publique et en
présence de l'accusé.

CHAPITRE VU. LES PEINES

Article 75
Peines applicables

1. Sous réserve de l'article 100, la Cour peut prononcer
contre une personne déclarée coupable d'un crime en vertu de
l'article [S] du présent Statut l'une des peines suivantes :

a)
au plus ; ou

Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans

b) Une peine d'emprisonnement à perpétuité, si
l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du
condamné le justifient.

2. À la peine d'emprisonnement, la Cour peut ajouter :

a) Une amende fixée selon les critères prévus par le
Règlement de procédure et de preuve ;

b) La confiscation des profits, biens et avoirs tirés
directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits
des tiers de bonne foi.

Article 77
Détermination de la peine

1. Lorsqu'elle fixe la peine, la Cour tient compte, confor-
mément au Règlement de procédure et de preuve, de facteurs
tels que la gravité du crime et la situation personnelle du
condamné.

2. Lorsqu'elle prononce une peine d'emprisonnement, la
Cour en déduit le temps que, sur son ordre, le condamné a passé
en détention. Elle peut également déduire toute autre période
passée en détention pour un comportement lié au crime.

3. Lorsqu'une personne a été reconnue coupable de plu-
sieurs crimes, la Cour prononce une peine pour chaque crime et
une peine unique précisant la durée totale d'emprisonnement.
Cette durée ne peut être inférieure à celle de la peine indivi-
duelle la plus lourde et ne peut être supérieure à 30 ans ou
à celle de la peine d'emprisonnement à perpétuité prévue à
l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 75, qui ne peut être
appliquée que si les circonstances des crimes le justifient.

Article 79
Fonds au profit des victimes

1. Un fonds est créé, sur décision de l'Assemblée des États
Parties, au profit des victimes de crimes relevant de la compé-
tence de la Cour et de leurs familles.

2. La Cour peut ordonner que le produit des amendes et
des biens confisqués soit versé au fonds.

3. Le fonds est géré conformément aux critères fixés par
l'Assemblée des États Parties.
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CHAPITRE vm. APPEL ET RÉVISION

Article 80
Appel contre la décision sur la culpabilité ou la peine

1. Un appel contre une décision rendue en vertu de
l'article 72 peut être interjeté conformément au Règlement de
procédure et de preuve, selon les modalités suivantes :

a) Le Procureur peut interjeter appel pour l'un des
motifs suivants :

i) Vice de procédure ;

ii) Erreur de fait ; ou

iii) Erreur de droit ;

b) La personne déclarée coupable ou le Procureur,
au nom de cette personne, peut interjeter appel pour l'un des
motifs suivants :

i) Vice de procédure ;

ii) Erreur de fait;

iii) Erreur de droit ; ou

iv) Tout autre motif de nature à compromettre
l'équité ou la régularité de la procédure ou
de la décision.

2. a) Le Procureur ou le condamné peut, conformé-
ment au Règlement de procédure et de preuve, interjeter appel
contre la peine prononcée au motif d'une disproportion entre le
crime et la peine.

b) Si, à l'occasion d'un appel contre la peine pro-
noncée, la Cour estime qu'il existe des motifs qui pourraient
justifier l'annulation de tout ou partie de la décision sur la
culpabilité, elle peut inviter le Procureur et le condamné à invo-
quer les motifs énoncés aux alinéas a ou b du paragraphe 1 de
l'article 80, et se prononcer sur la décision sur la culpabilité
conformément à l'article 82.

c) La même procédure s'applique si, à l'occasion
d'un appel concernant uniquement la décision sur la culpabilité,
la Cour estime qu'il existe des motifs justifiant une réduction de
la peine en vertu de l'alinéa a du paragraphe 2.

3. a) À moins que la Chambre de première instance
n'en décide autrement, la personne reconnue coupable reste
détenue pendant la procédure d'appel.

b) Lorsque la durée de la détention dépasse la
durée de la peine prononcée, la personne reconnue coupable est
mise en liberté ; toutefois, si le Procureur fait également appel,
la libération peut être subordonnée aux conditions énoncées à
l'alinéa c ci-après.

c) En cas d'acquittement, l'accusé est immédia-
tement mis en liberté, sous réserve des conditions suivantes :

i) Dans des circonstances exceptionnelles, et
en fonction, notamment, du risque d'évasion, de
la gravité de l'infraction et des chances de voir
l'appel aboutir, la Chambre de première instance
peut, à la demande du Procureur, ordonner le
maintien en détention de l'accusé pendant la
procédure d'appel ;

ii) Un appel contre une décision de la Chambre
de première instance rendue en vertu du sous-
alinéa i de l'alinéa c ci-dessus peut être interjeté
conformément au Règlement de procédure et de
preuve.

4. Sous réserve des dispositions des alinéas a et b du
paragraphe 3, il est sursis à l'exécution de la décision sur la
culpabilité ou de la sentence durant le délai consenti pour inter-
jeter appel et durant la procédure d'appel.

Article 81
Appel contre d'autres décisions

1. L'une ou l'autre partie peut interjeter appel contre l'une
des décisions ci-après conformément au Règlement de procé-
dure et de preuve :

a) Décision sur la compétence ou la recevabilité ;

b) Ordonnance accordant ou refusant la mise en
liberté de la personne faisant l'objet d'une enquête ou de
poursuites ;

c) Décision de la Chambre préliminaire d'agir de
sa propre initiative en vertu du paragraphe 3 de l'article 57 ;

d) Décision soulevant une question de nature à
affecter de manière appréciable le déroulement équitable et
rapide de la procédure ou l'issue du procès, et dont le règlement
immédiat par la Chambre d'appel pourrait, de l'avis de la
Chambre préliminaire ou de la Chambre de première instance,
faire sensiblement progresser la procédure.

2. Une décision de la Chambre préliminaire fondée sur
l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 57 bis peut faire l'objet
d'un recours de la part de l'État concerné ou du Procureur, avec
l'autorisation de la Chambre préliminaire. Ce recours est exa-
miné selon une procédure accélérée.

3. L'appel n'a d'effet suspensif que si la Chambre d'appel
l'ordonne sur requête présentée conformément au Règlement de
procédure et de preuve.

4. Le représentant légal des victimes, la personne condam-
née ou le propriétaire de bonne foi d'un bien affecté par une
ordonnance rendue en vertu de l'article 73 peut faire appel de
cette ordonnance, comme prévu dans le Règlement de procé-
dure et de preuve.
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Article 82
Procédure d'appel

1. Aux fins des procédures prévues à l'article 80 et au
présent article, la Chambre d'appel a tous les pouvoirs de la
Chambre de première instance.

2. Si la Chambre d'appel conclut que la procédure faisant
l'objet de l'appel est viciée au point de porter atteinte à la
régularité de la décision ou de la condamnation, ou que la
décision ou la condamnation faisant l'objet de l'appel est
sérieusement entachée d'une eneur de fait ou de droit, elle
peut :

a)
nation ; ou

Annuler ou modifier la décision ou la condam-

b) Ordonner un nouveau procès devant une
Chambre de première instance différente.

À ces fins, la Chambre d'appel peut renvoyer une ques-
tion de fait devant la Chambre de première instance initialement
saisie afin que celle-ci tranche la question et lui fasse rapport, ou
elle peut elle-même demander des éléments de preuve afin de
trancher. Lorsque seule la personne condamnée, ou le Procureur
en son nom, a interjeté appel de la décision ou de la condam-
nation, celle-ci ne peut être modifiée à son détriment.

3. Si, dans le cadre d'un appel contre une condamnation, la
Chambre d'appel constate que la peine est disproportionnée au
crime, elle peut la modifier conformément au chapitre VU.

4. L'arrêt de la Chambre d'appel est adopté à la majorité
des juges et rendu en audience publique.

Dernier alinéa concernant les opinions dissidentes : (en attente).

5. La Chambre d'appel peut prononcer son arrêt en
l'absence de la personne acquittée ou condamnée.

Article 83
Révision d'une décision

sur la culpabilité ou la peine

1. La personne déclarée coupable ou, si elle est décédée,
...,2> ou le Procureur agissant au nom de cette personne, peuvent
saisir la Chambre d'appel d'une requête en révision de la
décision définitive sur la culpabilité ou la peine pour les motifs
suivants :

à) Ha été découvert un fait nouveau qui :

ii)

N'était pas connu au moment du procès sans
que cela puisse être imputé, en totalité ou en
partie, au requérant ; et

S'il avait été établi lors du procès, aurait proba-
blement entraîné un verdict différent ;

b) 11 a été découvert qu 'un élément de preuve déci-
sif, retenu lors du procès et sur la base duquel la culpabilité a été
établie, était faux, contrefait ou falsifié ;

c) Un ou plusieurs juges qui ont participé à la
décision sur la culpabilité ou qui ont confirmé les charges ont
commis dans cette affaire un acte constituant une faute lourde
ou un manquement à leurs devoirs d'une gravité suffisante pour
justifier qu'ils soient relevés de leurs fonctions en application de
l'article 47.

2. La Chambre d'appel rejette la requête si elle la juge
infondée. Si elle estime que la requête repose sur des motifs
valables, elle peut, selon ce qui convient :

a) Réunir à nouveau la Chambre de première
instance qui a rendu le jugement initial ;

instance ; ou
Constituer une nouvelle chambre de première

Rester saisie de l'affaire,

21 L'ajout d'un membre de phrase est encore en attente à la Commission
plénière.

afin de déterminer, après avoir entendu les parties selon les
modalités prévues dans le Règlement de procédure et de preuve,
si le jugement doit être révisé.

Article 84
Indemnisation des personnes arrêtées

ou condamnées

1. Quiconque a été victime d'une arrestation ou détention
illégales a droit à réparation.

2. Lorsqu'une condamnation définitive est ultérieurement
annulée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé
prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a
subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée
conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la
non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable
en tout ou partie.

3. Dans des circonstances exceptionnelles, si la Cour
découvre, sur la base de faits probants, qu'une erreur judiciaire
grave et manifeste a été commise, elle peut, à sa discrétion,
accorder une indemnité selon les critères énoncés dans le
Règlement de procédure et de preuve à une personne qui avait
été placée en détention, et a été libérée à la suite d'un acquit-
tement définitif ou parce qu'il a été mis fin aux poursuites pour
ce motif.
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CHAPITRE K. COOPÉRATION INTERNATIONALE

ET ASSISTANCE JUDICIAIRE22

Article 85
Obligation générale de coopérer

Conformément aux dispositions du présent Statut, les
États Parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les
enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de
sa compétence.

Article 86
Demandes de coopération : dispositions générales

1. a) La Cour est habilitée à adresser des demandes
de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises
par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée choisie
par chaque État Partie lors de la ratification, de l'acceptation ou
de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.

Toute modification ultérieure du choix de la voie de
transmission est effectuée par chaque État Partie conformément
au Règlement de procédure et de preuve.

b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de
l'alinéa a, les demandes peuvent être également transmises par
l'Organisation internationale de police criminelle ou par toute
organisation régionale compétente.

2. Les demandes de coopération et toutes les pièces justifi-
catives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle
de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette
langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour
ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, selon le
choix fait par l'État requis lors de la ratification, de l'acceptation
ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.

Toute modification ultérieure de ce choix est faite
conformément au Règlement de procédure et de preuve.

3. L'État requis respecte le caractère confidentiel des
demandes de coopération et des pièces justificatives y affé-
rentes, à moins que la divulgation ne soit nécessaire pour donner
suite à la demande.

4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présen-
tées en vertu du chapitre EX, la Cour peut prendre, notamment
en matière de protection des renseignements, les mesures qui
peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être
physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels
et des membres de leur famille. La Cour peut demander que
tout renseignement fourni en vertu du chapitre IX soit commu-
niqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le

bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins
potentiels et des membres de leur famille.

5. La Cour peut inviter tout État non partie au présent
Statut à prêter son assistance en vertu du présent chapitre sur la
base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet
État ou sur toute autre base appropriée.

Si un État non partie au présent Statut qui a conclu avec
la Cour un arrangement ad hoc ou un accord se refuse à prêter le
concours qui lui est demandé en vertu de cet arrangement ou de
cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États
Parties [ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui saisit
la Cour].

6. La Cour peut demander des renseignements ou des
documents à toute organisation intergouvemementale. Elle peut
également solliciter d'autres formes de coopération et d'assis-
tance dont elle est convenue avec une telle organisation, et qui
sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.

7. Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopé-
ration de la Cour, contrairement aux dispositions du présent
Statut, et l'empêche ainsi d'exercer ses fonctions et ses pouvoirs
en vertu du présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en
saisir l'Assemblée des États Parties [ou le Conseil de sécurité, si
c'est lui qui a saisi la Cour].23'24

Article 86 bis
Procédures disponibles

selon la législation nationale

Les États Parties veillent à prévoir dans leur législation
nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes
les formes de coopération visées dans le présent chapitre.

Article 87
Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à l'État sur le territoire duquel
une personne est susceptible de se trouver une demande,
accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 88,
tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et
solliciter la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise
de la personne. Les États Parties répondent à toute demande
d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du
présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation
nationale.

22 Le texte révisé du chapitre IX (document A/CONF.183/C.l/L.68/Rev.2) a
été établi sur la base des observations des Coordonnatcurs des divers
groupes de travail de la Commission plénière, qui ont été incorporées dans le
texte.

u L'expression « saisir » est employée deux fois dans le paragraphe, mais
chaque fois dans un contexte différent et avec un sens différent. Cette
amphibologie possible devra être corrigée lois des lectures ultérieures.
24 Noie de la Commission pléniere : Les mots placés entre crochets au
paragraphe? de l'article86 devront être réexaminés en fonction de la
décision concemani le renvoi d'une quesbon à la Cour par le Conseil de
sécurité.
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2. Un État Partie peut rejeter une demande de remise
uniquement si, s'agissant d'un crime relevant [des alinéas b à e
de l'article 5] [de l'alinéa e de l'article 5], il n'a pas reconnu la
compétence de la Cour.

3. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit
une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le prin-
cipe ne bis in idem, comme prévu à l'article..., l'État requis
engage immédiatement des consultations avec la Cour pour
déterminer s'il y a eu une décision pertinente sur la recevabilité.
S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne
suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pen-
dante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande de
remise de la personne jusqu'à ce que la Cour ait statué.

4. L'État requis qui rejette une demande de remise fait
connaître ses raisons sans retard à la Cour.

5. a) Les États Parties autorisent le transport à travers
leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur
législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par
un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire
gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la
Cour conformément à l'article 86. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

îi) Un bref exposé des faits et de leur qualification
juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de transfèrement.

c) La personne transportée reste détenue pendant le
transit.

d) Aucune autorisation n'est requise si la personne
est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est
prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire
de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présen-
tation d'une demande de transit dans les formes prescrites à
l'alinéa b. L'État de transit place la personne transportée en
détention en attendant cette demande et l'accomplissement
effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent
alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atter-
rissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.

6. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou
purge une peine dans l'État requis pour un crime différent de
celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, l'État requis
qui a décidé d'accéder à la demande engage des consultations
avec la Cour.

Article 87 bis
Demandes concurrentes

1. Si un État Partie qui reçoit de la Cour, en vertu de
l'article 87, une demande de remise d'une personne, reçoit par
ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même

personne pour le même comportement, qui constitue la base du
crime pour lequel la Cour demande la remise de la personne, il
notifie ce fait à la Cour et à l'État requérant.

2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis
donne la priorité à la demande de la Cour :

a) Si la Cour a décidé, en application des articles 16
et 17, que l'affaire que concerne la demande de remise est
recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des pour-
suites engagées par l'État requérant en relation avec sa demande
d'extradition ; ou

b) Si la Cour a pris la décision visée à l'alinéa a
suite à la notification de l'État requis visée au paragraphe 1.

3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée à l'alinéa
a du paragraphe 2, l'État requis peut, s'il le souhaite, commen-
cer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en
attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b du
paragraphe 2. H n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a
pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une
procédure accélérée.

4. Si l'État requérant est un État non partie au présent
Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation inter-
nationale d'extrader l'intéressé vers l'Etat requérant, donne la
priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que
l'affaire était recevable.

5. Lorsqu'une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été
jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite,
commencer à instruire la demande d'extradition de l'État
requérant.

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique et à moins
que l'État requis ne soit tenu par une obligation internationale
d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État
requis décide s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou
de l'extrader vers l'État requérant. Pour prendre sa décision,
l'État requis tient compte de toutes les considérations perti-
nentes, notamment :

a) L'ordre chronologique des demandes ;

b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le
cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et
la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et

c) La possibilité de procéder par la suite à une
remise de la personne à la Cour par l'État requérant.

7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de
remise d'une personne et reçoit par ailleurs d'un autre État une
demande d'extradition de la même personne pour un compor-
tement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la
Cour demande la remise de la personne :

a) L'État requis donne la priorité à la demande de
la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale
d'extrader la personne vers l'État requérant;
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b) S'il est tenu par une obligation internationale
d'extrader la personne vers l'Etat requérant, l'État requis décide
soit de la remettre à la Cour soit de l'extrader vers l'État
requérant Pour prendre sa décision, il tient compte de toutes les
considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées
au paragraphe 6, mais en accordant une attention particulière à
la nature et à la gravité relative du comportement en cause.

8. Lorsqu'à la suite d'une notification faite en application
du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que
l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée,
l'État requis notifie cette décision à la Cour.

Article 88
Contenu de la demande d'arrestation et de remise

1. Une demande d'arrestation et de remise est faite par
écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen
laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les
modalités prévues à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 86.

2. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une
personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la
Chambre préliminaire en vertu de l'article 58, elle contient ou
est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives
suivantes :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffi-
sant pour l'identifier, et des renseignements relatifs au lieu où
elle se trouve probablement ;

b) Une copie du mandat d'arrêt; et

c) Les documents, déclarations et renseignements
qui peuvent être exigés dans l'État requis pour procéder à la
remise; toutefois, les exigences de l'État requis ne doivent
pas être plus lourdes dans ce cas que dans celui des demandes
d'extradition présentées en application de traités ou arran-
gements conclus entre l'État requis et d'aubes États et devraient
même, si possible, l'être moins, eu égard au caractère particulier
de la Cour.

3. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une
personne qui a déjà été reconnue coupable, elle contient ou est
accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives
suivantes :

à)
personne;

Une copie de tout mandat d'arrêt visant cette

b) Une copie du jugement ;

c) Des renseignements attestant que la personne
recherchée est bien celle visée par le jugement ; et

d) Si la personne recherchée a été condamnée à une
peine, une copie de la condamnation, avec, dans le cas d'une
peine d'emprisonnement, indication de la partie de la peine qui
a déjà été purgée et de la partie qui reste à purger.

4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec
celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une ques-
tion particulière, des consultations sur les conditions prévues par
sa législation interne qui pourraient s'appliquer en vertu de
l'alinéa c du paragraphe 2. Lors de ces consultations, l'État
Partie informe la Cour des exigences particulières de sa
législation.

Article 89
Arrestation provisoire

1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation
provisoire de la personne recherchée en attendant que soient
présentées la demande de remise et les pièces justificatives
visées à l'article 88.

2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout
moyen laissant une trace écrite et contient :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffi-
sant pour l'identifier, et des renseignements relatifs au lieu où
elle se trouve probablement ;

b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la
personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de
ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se
seraient produits ;

c) Une déclaration affirmant l'existence, à rencontre
de la personne recherchée, d'un mandat d'arrêt ou d'un
jugement établissant sa culpabilité ; et

d) Une déclaration indiquant qu'une demande de
remise de la personne recherchée suivra.

3. Une personne provisoirement arrêtée peut être libérée si
l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces
justificatives visées à l'article 88 dans le délai prescrit par le
Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne
peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la
législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis
procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.

4. La libération de la personne recherchée, conformément
au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure
et de sa remise si la demande de remise accompagnée des
pièces justificatives est présentée par la suite.

Article 90
Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispo-
sitions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur
législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées
à une enquête ou à des poursuites et concernant :

a) L'identification d'une personne, le lieu où elle se
trouve ou la localisation de biens ;
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b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y
compris les dépositions faites sous serment, et la production
d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports
dont la Cour a besoin ;

c) L'interrogatoire des personnes faisant l'objet
d'une enquête ou de poursuites ;

d) La signification de documents, y compris les
pièces de procédure ;

e) Les mesures propres à faciliter la comparution
volontaire devant la Cour de personnes déposant comme
témoins ou experts ;

f) Le transfèrement temporaire de personnes en
vertu du paragraphe 7 ;

g) L'examen de localités ou de sites, notamment
l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses
communes ;

h) L'exécution de perquisitions et de saisies ;

0 La transmission de dossiers et de documents, y
compris les dossiers et les documents officiels ;

j) La protection des victimes et des témoins et la
préservation des éléments de preuve ;

k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie
du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments
qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle,
sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et

/) Toute autre forme d'assistance non interdite par
la législation de l'État requis visant à faciliter l'enquête et les
poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la
Cour.

2. La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou à un
expert comparaissant devant elle l'assurance qu'il ne sera ni
poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle à une restriction
quelconque de sa liberté personnelle pour un acte ou une
omission antérieurs à son départ de l'État requis.

3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance
décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1
est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique
fondamental d'application générale, l'État requis engage sans
tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la
question. Au cours de ces consultations, il sera examiné si
l'assistance peut être apportée d'une autre façon ou assortie de
certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des
consultations, la Cour modifie la demande.

4. Un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiel-
lement, une demande d'assistance de la Cour que dans les cas
suivants :

a) S'agissantd'un crime [relevant [desalinéas bàe
de l'article 5] [de l'alinéa e de l'article 5]], il n'a pas reconnu la
compétence de la Cour ;

b) La demande concerne la production de
documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent
à sa [sécurité] [défense] nationale.

5. Avant de rejeter une demande d'assistance, l'État requis
détermine si l'assistance peut être fournie sous certaines condi-
tions, ou pourrait l'être ultérieurement ou sous une autre forme,
étant entendu que si la Cour ou le Procureur acceptent ces
conditions, ils seront tenus de les observer.

6. L'État requis qui rejette une demande d'assistance fait
connaître sans retard ses raisons à la Cour ou au Procureur.

7. a) La Cour peut demander le transfèrement tempo-
raire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour
obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette
personne peut être transférée si les conditions suivantes sont
remplies :

i) La personne donne librement et en connaissance
de cause son consentement au transfèrement ; et

ù) L'État requis donne son accord au transfè-
rement, sous réserve des conditions dont cet État
et la Cour peuvent convenir.

b) La personne transférée reste détenue. Une fois
l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai
cette personne dans l'État requis.

8. [ancien paragraphe 6] a) La Cour préserve le caractère
confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la
mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la
demande.

b) L'État requis peut au besoin communiquer des
documents ou des renseignements au Procureur à titre confi-
dentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir
des éléments de preuve nouveaux.

c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande
du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces
documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utili-
sés comme moyen de preuve conformément aux dispositions
des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.

9. a) i) Si un État Partie reçoit des demandes
concurrentes de la Cour et d'un autre
État à une fin autre que la remise ou
l'extradition, en exécution d'une obli-
gation internationale, il s'efforce, en
consultation avec la Cour et cet autre
État, de faire droit aux deux demandes,
au besoin en différant l'une ou l'autre ou
en l'assujettissant à des conditions ;
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ii) À défaut, la concurrence des demandes
est résolue conformément aux principes
établis à l'article 87 bis.

b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour
concerne des renseignements, des biens ou des personnes qui se
trouvent sous le contrôle d'un État tiers ou d'une organisation
internationale en vertu d'un accord international, l'État requis en
informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à l'État tiers ou à
l'organisation internationale.

10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour
peut coopérer avec l'État Partie qui mène une enquête ou un
procès portant sur un comportement qui constitue un crime
relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au
regard du droit interne de cet État, et lui prêter assistance.

b) i) L'assistance prévue à l'alinéa a com-
prend notamment :

1) La transmission de dépositions,
documents et autres éléments de preuve
recueillis au cours d'une enquête ou d'un
procès menés par la Cour; et

2) L'interrogatoire de toute personne
détenue par ordre de la Cour ;2

ii) Dans le cas visé au sous-alinéa i. 1 de
l'alinéa b :

1) La transmission des documents et autres
éléments de preuve obtenus avec l'assis-
tance d'un État requiert le consentement
de cet État ;

2) La transmission des dépositions,
documents et autres éléments de preuve
fournis par un témoin ou par un expert
se fait conformément aux dispositions de
l'article 68.

c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au
présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance
émanant d'un État qui n'est pas Partie au présent Statut

Article 90 a)
Sursis à exécution d'une demande à raison

d'une enquête ou de poursuites en cours

1. Si l'exécution immédiate d'une demande nuit au bon
déroulement de l'enquête ou des poursuites en cours dans une
affaire différente de celle à laquelle se rapporte la demande,
l'État requis peut surseoir à l'exécution de la demande pendant
une durée fixée d'un commun accord avec la Cour. Toutefois,

25 La question se pose de savoir si l'on veut dire, à cet alinéa, que
l'interrogatoire a lieu uniquement au Siège de la Cour. Si c'est le cas, il
faudrait le préciser.

le sursis ne dure pas plus qu'il n'est nécessaire pour mener à
bien l'enquête ou les poursuites en question dans l'État requis.
Avant de décider de surseoir à l'exécution de la demande, l'État
requis examine si l'assistance peut être fournie immédiatement
sous certaines conditions.

2. Si la décision est prise de surseoir à l'exécution de la
demande en application du paragraphe 1, le Procureur peut
toutefois demander l'adoption de mesures pour préserver les
éléments de preuve, en vertu de l'alinéa y du paragraphe 1 de
l'article 90.

Article 90 b)
Sursis à exécution d'une demande

en raison d'une exception d'irrecevabilité

Sans préjudice de l'article 54 quater et du paragraphe 2
de l'article 54, lorsque la Cour examine une exception d'irrece-
vabilité en application des [articles 16 et 17], l'État requis peut
surseoir à l'exécution d'une demande faite en vertu du présent
chapitre en attendant que la Cour se soit prononcée, à moins que
celle-ci n'ait expressément décidé que le Procureur pouvait
continuer de recueillir des éléments de preuve en application des
articles 16 ou 17.

Article 90bis
Contenu d'une demande portant sur

d'autres formes de coopération visées à l'article 90

1. Une demande portant sur d'autres formes de coopéra-
tion visées à l'article 90 est faite par écrit. En cas d'urgence, elle
peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condi-
tion d'être confirmée selon les modalités indiquées à l'alinéa a
du paragraphe 1 de l'article 86.

2. La demande contient ou est accompagnée, le cas
échéant, d'un dossier contenant les éléments suivants :

a) L'exposé succinct de l'objet de la demande et de
la nature de l'assistance demandée, y compris les fondements
juridiques et les motifs de la demande ;

b) Des renseignements aussi détaillés que possible
sur la personne ou le lieu qui doivent être identifiés ou localisés,
de manière que l'assistance demandée puisse être fournie ;

c) L'exposé succinct des faits essentiels qui justi-
fient la demande ;

d) L'exposé des motifs et l'explication détaillée des
procédures ou des conditions à respecter ;

e) Tout renseignement que peut exiger la législa-
tion de l'État requis pour qu'il soit donné suite à la demande ; et

y) Tout autre renseignement utile pour que l'assis-
tance demandée puisse être fournie.

3. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-
ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question
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particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa
législation qui pourraient s'appliquer comme prévu à l'alinéa e
du paragraphe 2. Lors de ces consultations, l'État Partie informe
la Cour des exigences particulières de sa législation.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent éga-
lement, le cas échéant, à une demande d'assistance adressée
à la Cour.

Article 90ter
Consultations

Lorsqu'un État Partie est saisi d'une demande au titre du
présent chapitre et constate qu'elle soulève des difficultés qui
pourraient en gêner ou en empêcher l'exécution, il consulte la
Cour sans tarder en vue de régler la question. Ces difficultés
peuvent notamment être les suivantes :

à) Les informations ne sont pas suffisantes pour
donner suite à la demande ;

b) Dans le cas d'une demande de transfèrement, la
personne réclamée reste introuvable en dépit de tous les efforts
déployés, ou l'enquête menée a permis d'établir que la personne
se trouvant dans l'État de détention n'est manifestement pas
celle visée par le mandat ; ou

c) Le fait que l'État requis serait contraint, pour
donner suite à la demande sous sa forme actuelle, de violer une
obligation conventionnelle qu'il a déjà à l'égard d'un autre État.

Article 90 quater
Coopération en relation avec la renonciation
à l'immunité et le consentement à la remise

1. La Cour ne peut présenter une demande d'assistance qui
contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les
obligations qui lui incombent en droit international en matière
d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une per-
sonne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable
la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.

2. La Cour ne peut présenter une demande de remise qui
contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les
obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux
selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire
pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État,
à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopé-
ration de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.

Article 91
Suite donnée aux demandes présentées

au titre des articles 90 et 90 bis

1. L'État requis donne suite aux demandes d'assistance
conformément à la procédure applicable en vertu de sa légis-
lation et, à moins que cette législation ne l'interdise, de la
manière indiquée dans la demande, notamment en appliquant la
procédure qu'elle précise ou en autorisant les personnes qu'elle

désigne à être présentes et à participer à l'exécution de la
demande.

2. En cas de demande urgente, les documents ou éléments
de preuve produits en réponse à la demande sont, à la requête de
la Cour, envoyés d'urgence.

3. Les réponses de l'État requis sont communiquées dans
leur langue et sous leur forme originales.

4. Sans préjudice des autres articles du présent chapitre,
lorsque cela est nécessaire pour exécuter efficacement une
demande à laquelle il peut être donné suite sans recourir à des
mesures de contrainte, notamment lorsqu'il s'agit précisément
d'entendre une personne ou de recueillir sa déposition sur une
base volontaire, y compris hors de la présence des autorités de
l'État Partie requis si cela est essentiel pour la bonne exécution
de la demande, et d'inspecter un site public ou un autre lieu
public sans le modifier, le Procureur peut exécuter cette
demande directement sur le territoire de l'État, de la manière
suivante :

a) Lorsque l'État Partie requis est un État sur
le territoire duquel le crime aurait été commis et qu'il y a eu
une décision sur la recevabilité conformément aux articles
[16 ou 17]26, le Procureur peut exécuter directement cette
demande, après avoir mené avec l'État Partie requis des consul-
tations aussi approfondies que possible ;

b) Dans les autres cas, le Procureur peut exécuter
cette demande à la suite de consultations avec l'État Partie
requis et sous réserve de toutes conditions ou préoccupations
raisonnables avancées par cet État Partie. Lorsque l'État Partie
requis éprouve des difficultés pour donner suite à une demande
présentée conformément au présent alinéa, il tient aussitôt des
consultations avec la Cour en vue de remédier à ces difficultés.

5. Les dispositions autorisant la personne entendue ou
interrogée par la Cour au titre de l'article 71 à invoquer les
restrictions prévues pour empêcher la divulgation d'infor-
mations confidentielles liées à la défense ou à la sécurité
nationales s'appliquent également à l'exécution des demandes
d'assistance relevant du présent article.

Article 91 bis
Dépenses

1. Les dépenses ordinaires afférentes à l'exécution des
demandes sur le territoire de l'État requis sont à la charge de cet
État, à l'exception des frais suivants, qui sont à la charge de la
Cour:

a) Frais liés aux voyages et à la protection des
témoins et des experts ou au transferement en vertu de
l'article 90 des personnes détenues ;

26 Note de la Commission plénière : La mention des articles 16 el 17 à
l'alinéa a du paragraphe 4 de l'article 91 devra être revue en fonction du
texte de ces articles.
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b) Frais de traduction, d'interprétation et de
transcription ;

c) Frais de déplacement et de séjour des juges, du
Procureur, des procureurs adjoints, du Greffier, du Greffier
adjoint et des membres du personnel de tous les organes de
la Cour ;

d) Coût de toute expertise ou rapport demandé par
la Cour;

e) Frais liés au transport d'une personne remise par
un État de détention ; et

J) Après consultation, tous frais extraordinaires qui
peuvent résulter de l'exécution d'une demande.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent, le
cas échéant, aux demandes adressées à la Cour par les États
Parties. Dans ce cas, la Cour prend à sa charge les frais
ordinaires de l'exécution.

Article 92
Règle de la spécialité

1. Une personne remise à la Cour en application du présent
Statut ne peut être poursuivie, punie ou détenue à raison de
comportements antérieurs à sa remise, à moins que ceux-ci ne
constituent la base des crimes pour lesquels la personne a été
remise.

2. La Cour peut solliciter de l'État qui lui a remis une
personne une dérogation aux conditions posées au paragraphe 1.
Elle fournit au besoin des renseignements supplémentaires
conformément à l'article 88. Les États Parties sont habilités à
accorder une dérogation à la Cour et doivent s'efforcer de le
faire.

Article X
Emploi des termes

Aux fins du présent Statut :

a) « remise » s'entend du fait, pour un État, de
livrer une personne à la Cour en application du présent Statut ;

b) « extradition » s'entend du fait, pour un État, de
livrer une personne à un autre État en application d'un traité,
d'une convention ou de la législation nationale.

CHAPITRE X. EXÉCUTION

Article 94
Rôle des États dans l'exécution
des peines d'emprisonnement

1. a) Les peines d'emprisonnement sont purgées dans
un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait
savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des
condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions
qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dis-
positions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir
promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2. a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de
toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition
convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à
modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention.
La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute
circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai,
l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pour-
rait être contraire aux dispositions de l'article 100.

b) Lorsque la Cour ne peut accepter les cir-
constances visées à l'alinéa a, elle en avise l'État chargé de
l'exécution et procède conformément au paragraphe 1 de
l'article 94 bis.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation confor-
mément au paragraphe 1, la Cour peut prendre en consi-
dération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent
partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprison-
nement conformément aux principes de répartition équitable
énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit inter-
national généralement acceptées qui régissent le traitement des
détenus;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ; et

e) Tous autres facteurs relatifs aux circonstances
du crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exé-
cution effective de la peine, qui peuvent guider le choix de
l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au para-
graphe 1, la peine d'emprisonnement est purgée dans un établis-
sement pénitentiaire mis à disposition par l'État hôte, dans les
conditions définies par l'accord de siège visé au paragraphe 2 de
l'article 3. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de
la peine sont à la charge de la Cour.

Article 94 bis
Modification de la désignation de l'État

chargé de l'exécution

1. La Cour peut décider à tout moment de transférer le
condamné dans une prison d'un autre État.

2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment
demander à celle-ci son transfert hors de l'État chargé de
l'exécution.
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Article 95
Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État aura pu formuler
conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 94, la
peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties,
qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une
demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la
peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné
de présenter une telle demande.

Article 96
Contrôle de l'exécution de la peine

et conditions de détention

1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise
au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles convention-
nelles internationales largement acceptées régissant le traitement
des détenus.

2. Les conditions de détention sont régies par la législation
de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles
conventionnelles internationales largement acceptées régissant
le traitement des détenus. Elles ne sauraient en aucun cas être ni
plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exé-
cution applique aux détenus condamnés pour des infractions
similaires.

3. Les communications entre les condamnés et la Cour
sont libres et confidentielles.

Article 97V

Transjèrement du condamné qui a fini
de purger sa peine

1. Une fois sa peine purgée, une personne qui n'est pas un
ressortissant de l'État chargé de l'exécution peut être transférée,
conformément à la législation de l'État chargé de l'exécution,
dans un autre État qui accepte ou est tenu de l'accueillir, à
moins que l'État chargé de l'exécution n'autorise cette personne
à demeurer sur son territoire.

2. Les dépenses afférentes au transièrement du condamné
dans un autre État en application du paragraphe 1 sont suppor-
tées par la Cour si aucun État ne les prend à sa charge.

3. Sous réserve des dispositions de l'article 98, l'État de
détention peut également, en application de sa législation, extra-
der ou remettre d'une autre manière la personne à l'État qui a
demandé son extradition ou sa remise aux fins de jugement ou
d'exécution d'une peine.

27 Le Comité de rédaction a exprimé la crainte que ceœ disposition ne viole
les droits de l'homme Taisant l'objet d'une protection internationale. Le
Coordonnatcur du groupe de travail compétent en a été informé.

Article 98
Limites en matière de poursuites ou de condamnations

pour d'autres infractions

1. Le condamné détenu par l'État chargé de l'exécution ne
peut être poursuivi, ni condamné, ni extradé vers un État tiers
pour un comportement antérieur à son transfèrement à l'État
chargé de l'exécution, à moins que la Cour n'ait approuvé
ces poursuites, cette condamnation ou cette extradition à la
demande de l'État chargé de l'exécution.

2. La Cour statue sur la question après avoir entendu le
condamné.

3. Le paragraphe 1 cesse de s'appliquer si le condamné
demeure volontairement plus de 30 jours sur le territoire de
l'État chargé de l'exécution après avoir accompli la totalité de la
peine prononcée par la Cour, ou retourne sur le territoire de cet
État après l'avoir quitté.

Article 99
Paiement des amendes et exécution

des mesures de confiscation

1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et
les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du
chapitre VU, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi,
conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

2. Lorsqu'un État Partie n'est pas à même de donner effet
à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour
récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la
Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des
tiers de bonne foi.

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers
ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en
exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.

Article 100
Examen par la Cour de la question

d'une réduction de peine

1. L'État chargé de l'exécution ne peut libérer la personne
détenue avant la fin de la peine prononcée par la Cour.

2. La Cour a seule le droit de décider d'une réduction de
peine. Elle se prononce après avoir entendu la personne.

3. Lorsque la personne a purgé les deux tiers de sa peine,
ou 25 années d'emprisonnement dans le cas d'une peine
d'emprisonnement à perpétuité, la Cour réexamine la peine
pour décider s'il y a lieu de la réduire. La Cour ne procède pas à
ce réexamen avant ce terme.

4. Lors du réexamen visé au paragraphe 3, la Cour peut
réduire la peine si elle constate qu'une ou plusieurs des condi-
tions suivantes sont réalisées :
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a) La personne a, dès le début et de façon continue,
manifesté sa volonté de coopérer avec la Cour dans les enquêtes
et poursuites de celle-ci ;

b) La personne a facilité spontanément l'exécution
des décisions et ordonnances de la Cour dans d'aubes cas, en
particulier en l'aidant à localiser des avoirs faisant l'objet de
décisions ordonnant leur confiscation, le versement d'une
amende ou une réparation et pouvant être employés au profit
des victimes ; ou

c) D'autres facteurs prévus dans le Règlement
de procédure et de preuve attestent un changement de cir-
constances manifeste aux conséquences appréciables de nature
à justifier la réduction de la peine.

5. Si la Cour décide, lors du réexamen visé au para-
graphe 3, qu'il n'y a pas lieu de réduire la peine, elle revoit par
la suite la question de la réduction de peine aux intervalles
prévus dans le Règlement de procédure et de preuve et en appli-
quant les critères qui y sont énoncés.

Article 101
Évasion

Si une personne condamnée s'évade de son lieu de
détention et fuit l'État chargé de l'exécution de la peine, cet État
peut, après avoir consulté la Cour, demander à l'État dans lequel
se trouve cette personne de la lui remettre en application des
accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur, ou demander à
la Cour de solliciter la remise de cette personne en vertu du
chapitre IX. Lorsque la Cour sollicite la remise d'une personne,
elle peut demander que cette personne soit livrée à l'État dans
lequel elle purgeait sa peine ou à un autre État qu'elle désigne.

CHAPITRE XI. ASSEMBLÉE DES ÉTATS PARTIES

Article 102
Assemblée des États Parties

1. Il est constitué une Assemblée des États Parties au
présent Statut Chaque État Partie a un représentant à l'Assem-
blée qui peut être secondé par des suppléants et des conseillers.
Les autres États qui ont signé le Statut ou l'Acte final peuvent
siéger à l'Assemblée à titre d'observateurs.

2. L'Assemblée :

a) Examine et adopte, s'il y a lieu, les recomman-
dations de la Commission préparatoire ;28

b) Donne à la Présidence, au Procureur et au
Greffier des orientations générales pour l'administration de
la Cour ;

28 Voir document A/CONF. 183/2, annexe du projet d'acte final.

c) Examine les rapports et les activités du Bureau
établi en vertu du paragraphe 3 et prend les mesures appro-
priées;

d) Examine et arrête le budget de la Cour ;

e) Décide, conformément à l'article 37, s'il y a lieu
de modifier, le cas échéant, le nombre des juges ;

f) Examine, conformément aux paragraphes 5 et 7
de l'article 86, toute question relative à la non-coopération ;

g) S'acquitte de toute autre fonction conformément
aux dispositions du présent Statut et du Règlement de procédure
et de preuve.

3. a) L'Assemblée est dotée d'un bureau, composé
d'un président, de deux vice-présidents et de 18 membres élus
par elle pour trois ans.

b) Le Bureau a un caractère représentatif, eu égard,
en particulier, au principe de la répartition géographique équi-
table et à la nécessité d'assurer une représentation adéquate des
principaux systèmes juridiques du monde.

c) Le Bureau se réunit aussi souvent que néces-
saire, mais au moins une fois par an. II aide l'Assemblée à
s'acquitter de ses responsabilités.

4. L'Assemblée peut créer les autres organes subsidiaires
qu'elle juge nécessaires, notamment un mécanisme de contrôle
indépendant chargé de procéder aux inspections, évaluations et
enquêtes, en vue de garantir que la Cour est administrée de la
manière la plus efficace et la plus économique possible.

5. Le Président de la Cour, le Procureur et le Greffier ou
leurs représentants peuvent, selon qu'il convient, participer aux
réunions de l'Assemblée et du Bureau.

6. L'Assemblée se réunit une fois par an et, lorsque les
circonstances l'exigent, tient des sessions extraordinaires, au
siège de la Cour ou au Siège de l'Organisation des Nations
Unies. Sauf indication contraire du Statut, les sessions extra-
ordinaires sont convoquées par le Bureau soit d'office soit à la
demande du tiers des Etats Parties.

7. Chaque État Partie dispose d'une voix. L'Assemblée et
le Bureau s'efforcent dans toute la mesure possible d'adopter
leurs décisions par consensus. S'il n'est pas possible de parvenir
à un consensus, et à moins que le Statut n'en dispose
autrement :

a) Les décisions sur les questions de fond sont
prises à la majorité des deux tiers des présents et votants, à
condition que la majorité absolue des États Parties constitue le
quorum requis pour le scrutin ;

b) Les décisions sur les questions de procédure
doivent être adoptées par la majorité simple des États Parties
présents et votants.

8. Un État Partie en retard dans le paiement de sa contri-
bution aux dépenses de la Cour ne peut pas participer au vote à
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l'Assemblée ni au Bureau si le montant de ses arriérés est égal
ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années
complètes écoulées. L'Assemblée peut néanmoins l'autoriser à
participer au vote à l'Assemblée et au Bureau si elle constate
que ce manquement est dû à des circonstances indépendantes de
sa volonté.

9. L'Assemblée adopte son propre règlement intérieur.

10. Les langues officielles et les langues de travail de
l'Assemblée des États Parties sont celles de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies.

CHAPITRE XII. FINANCEMENT

Article 103
Règlement financier

Sauf disposition contraire expresse, tous les enga-
gements financiers afférents à la Cour et aux réunions de
l'Assemblée des États Parties, y compris le Bureau et les
organes subsidiaires de celle-ci, sont régis par le présent Statut
et par le Règlement financier et règles de gestion financière
adoptés par l'Assemblée des États Parties.

Article 103 bis
Règlement des dépenses

Les dépenses afférentes à la Cour et à l'Assemblée des
États Parties, y compris son Bureau et ses organes subsidiaires,
sont réglées par prélèvement sur les ressources financières de
la Cour.

Article 106
Calcul des contributions

Les contributions des États Parties sont calculées
conformément à un barème des quotes-parts convenu, fondé
sur le barème adopté par l'Organisation des Nations Unies pour
son budget ordinaire et ajusté conformément aux principes qui
sous-tendent ce barème.

Article 107
Vérification annuelle des comptes

Les rapports, livres et comptes de la Cour, y compris ses
états financiers annuels, sont vérifiés chaque année par un
contrôleur indépendant.

CHAPITRE xm. CLAUSES FINALES

Article 108
Règlement des différends

1. Tout différend relatif aux fonctions judiciaires de la
Cour est réglé par décision de la Cour.

2. Tout autre différend entre deux ou plusieurs États
Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent
Statut qui n'est pas résolu par la voie de négociations dans un
délai de trois mois à compter du début de celles-ci est renvoyé
à l'Assemblée des États Parties. L'Assemblée peut chercher à
résoudre elle-même le différend ou faire des recommandations
sur d'autres moyens de le régler, y compris le renvoi à la Cour
internationale de Justice en conformité avec le Statut de celle-ci.

Article 104
Ressources financières de la Cour et

de l'Assemblée des États Parties

Les ressources financières de la Cour et de l'Assemblée
des États Parties, y compris le Bureau et les organes subsidiaires
de celle-ci, selon ce qui est prévu dans le budget décidé par
l'Assemblée des États Parties, proviennent des sources ci-après :

a) Les contributions des États Parties ;

b) Les ressources financières fournies par l'Orga-
nisation des Nations Unies, sous réserve de l'approbation de
l'Assemblée générale, en particulier pour ce qui est des
dépenses encourues du fait de renvois décidés par le Conseil de
sécurité.

Article 105
Contributions volontaires

Sans préjudice de l'article 104, la Cour peut recevoir
et utiliser, à titre de ressources supplémentaires, les contri-
butions volontaires des gouvernements, des organisations inter-
nationales, des particuliers, des sociétés et d'autres entités,
conformément aux critères pertinents adoptés par l'Assemblée
des États Parties.

Article 112
Signature, ratification, acceptation,

approbation ou adhésion

1. Le présent Statut sera ouvert à la signature de tous les
États le 17 juillet 1998, au siège de l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture à Rome ; puis, jus-
qu'au 17 octobre 1998, au Ministère italien des affaires étran-
gères, à Rome, et, après cette date, jusqu'au 31 décembre 2000,
au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York.

2. Le présent Statut est soumis à ratification, acceptation
ou approbation par les États signataires. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.

3. Le présent Statut est ouvert à l'adhésion de tous les
États. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
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Article 115
Retrait

1. Tout État Partie peut, par voie de notification écrite
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, se retirer du présent Statut. Le retrait prend effet un an
après la date à laquelle la notification a été reçue, à moins que
celle-ci ne prévoie une date ultérieure.

2. Le retrait d'un État ne dégage pas celui-ci des obliga-
tions qui lui incombaient en vertu du présent Statut alors qu'il y
était Partie, y compris toutes obligations financières encourues.
H n'affecte pas la coopération avec la Cour au titre d'enquêtes et
de procédures pénales à l'égard desquelles l'État qui se retire
avait le devoir de coopérer et qui ont débuté avant la date à
laquelle le retrait a pris effet; le retrait ne porte pas davantage
préjudice à la poursuite de l'examen de toute affaire dont la
Cour était déjà saisie avant la date à laquelle il a pris effet.

Article 116
Textes faisant foi

L'original du présent Statut, dont les textes anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi,
sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous
les États.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet
effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent
Statut.

FAIT à Rome le dix-sept juillet mil neuf cent quatre
vingt-dix-huit

Chapitre n. Projet d'acte final
de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires

des Nations Unies sur la création d'une
cour criminelle internationale

1. Par sa résolution 51/207 du 17 décembre 1996,
l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé qu'une confé-
rence diplomatique de plénipotentiaires se tiendrait en 1998 en
vue d'achever et d'adopter une convention portant création
d'une cour criminelle internationale.

2. Par sa résolution 52/160 du 15 décembre 1997,
l'Assemblée générale a accepté avec une profonde gratitude
l'offre généreuse du Gouvernement italien d'accueillir la confé-
rence et a décidé que la Conférence diplomatique de pléni-
potentiaires des Nations Unies sur la création d'une cour crimi-
nelle internationale se tiendrait à Rome du 15 juin au 17 juillet
1998.

3. L'Assemblée générale avait, auparavant, par sa réso-
lution 44/39 du 4 décembre 1989, prié la Commission du droit
international d'étudier la question de la création d'une cour de

Hll

28 novembre 1990 et 46/54 du 9 décembre 1991, elle avait
invité la Commission à examiner plus avant et analyser les
questions soulevées au sujet d'une juridiction pénale inter-
nationale, y compris la possibilité de créer un tribunal pénal
international ; et, par ses résolutions 47/33 du 25 novembre
1992 et 48/31 du 9 décembre 1993, elle avait prié la Commis-
sion d'élaborer à titre prioritaire un projet de statut pour une
telle juridiction.

4. La Commission du droit international a examiné la
question de la création d'une cour criminelle internationale de
sa quarante-deuxième session, tenue en 1990, à sa quarante-
sixième session, tenue en 1994. À cette dernière session, elle a
terminé l'élaboration d'un projet de statut pour une cour crimi-
nelle internationale, qu'elle a soumis à l'Assemblée générale.

5. Par sa résolution 49/53 du 9 décembre 1994, l'Assem-
blée générale a décidé de créer un comité ad hoc chargé
d'examiner les principales questions de fond et d'ordre admi-
nistratif que soulevait le projet de statut élaboré par la Commis-
sion du droit international et, à la lumière de cet examen,
d'envisager les dispositions à prendre en vue de la convocation
d'une conférence internationale de plénipotentiaires.

6. Le Comité ad hoc sur la création d'une cour criminelle
internationale s'est réuni du 3 au 13 avril et du 14 au 25 août
1995 pour examiner les questions que soulevait le projet de
statut élaboré par la Commission du droit international et
envisager les dispositions à prendre en vue de la convocation
d'une conférence internationale.

7. Par sa résolution 50/46 du 11 décembre 1995, l'Assem-
blée générale a décidé de créer un comité préparatoire pour
examiner plus avant les principales questions de fond et d'ordre
administratif que soulevait le projet de statut élaboré par la
Commission du droit international et, en prenant en considé-
ration les différentes vues exprimées durant les réunions du
Comité, pour élaborer des textes en vue de l'établissement d'un
texte de synthèse largement acceptable pour une convention
portant création d'une cour pénale internationale, qui consti-
tuerait la prochaine étape sur la voie de l'examen de la question
par une conférence de plénipotentiaires.

8. Le Comité préparatoire pour la création d'une cour
criminelle internationale s'est réuni du 25 mars au 12 avril et du
12 au 30 août 1996 pour examiner plus avant les questions
soulevées par le projet de statut et commencer à élaborer un
texte de synthèse largement acceptable pour une convention
portant création d'une cour criminelle internationale.

9. Par sa résolution 51/207 du 17 décembre 1996, l'Assem-
blée générale a décidé que le Comité préparatoire se réunirait en
1997 et en 1998 pour achever la rédaction du projet de texte en
vue de le soumettre à la Conférence.

10. Le Comité préparatoire s'est réuni du 11 au 21 février,
du 4 au 15 août et du T au 12 décembre 1997 pour continuer à
élaborer un texte de synthèse largement acceptable pour une
convention portant création d'une cour criminelle internationale.
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11. Par sa résolution 52/160 du 15 décembre 1997, l'Assem-
blée générale a prié le Comité préparatoire de poursuivre ses
travaux conformément à la résolution 51/207 de l'Assemblée et,
à la fin de ses sessions, de communiquer à la Conférence le
texte d'un projet de convention portant création d'une cour
criminelle internationale établi conformément à son mandat

12. Le Comité préparatoire s'est réuni du 16 mars au 3 avril
1998 et, au cours de cette session, a terminé l'élaboration du
projet de convention portant création d'une cour criminelle
internationale, qui a été transmis à la Conférence.

13. La Conférence s'est réunie au siège de l'Organisation
des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, à Rome,
du 15 juin au 17 juillet 1998.

14. Dans sa résolution 52/160, l'Assemblée générale avait
demandé au Secrétaire général d'inviter tous les États Membres
de l'Organisation des Nations Unies ou membres d'institutions
spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique
à participer à la Conférence. Y ont participé les représentants
des... États ci-après :

15. Dans la même résolution, l'Assemblée générale avait
aussi prié le Secrétaire général d'inviter à la Conférence les
représentants des organisations et autres entités auxquelles elle
avait adressé, dans ses résolutions pertinentes, une invitation
permanente à participer, en qualité d'observateurs, à ses
sessions et à ses travaux, étant entendu que ces représentants
participeraient à la Conférence en cette qualité, et d'inviter, en
qualité d'observateurs à la Conférence, les représentants des
organisations intergouvemementales régionales intéressées et
d'autres organes internationaux intéressés, notamment les
Tribunaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le
Rwanda. Étaient représentées à la Conférence par un obser-
vateur les organisations suivantes :...

16. En application de la même résolution, le Secrétaire
général a invité les organisations non gouvernementales accré-
ditées par le Comité préparatoire compte dûment tenu des
dispositions de la section VII de la résolution 1996/31 du
Conseil économique et social, en date du 25 juillet 1996, et en
particulier de l'intérêt que leurs activités présentaient pour les
travaux de la Conférence, à participer à celle-ci selon des
modalités analogues à celles suivies au Comité préparatoire et
conformément à la résolution ainsi qu'au règlement intérieur
qu'adopterait la Conférence. Étaient représentées à la Confé-
rence par un observateur les organisations non gouvernemen-
tales suivantes :...

17. La Conférence a élu M. Giovanni Conso (Italie) au
poste de président.

18. La Conférence a élu aux postes de vice-présidents les
représentants des États suivants : Algérie, Allemagne, Autriche,
Bangladesh, Burkina Faso, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica,
Egypte, États-Unis d'Amérique, ex-République yougoslave de

Macédoine, Fédération de Russie, France, Gabon, Inde, Iran
(République islamique d'), Japon, Kenya, Lettonie, Malawi,
Népal, Nigeria, Pakistan, République-Unie de Tanzanie,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Samoa, Slovaquie, Suède, Trinité-et-Tobago et Uruguay.

19. Les organes ci-après ont été créés par la Conférence :

Bureau

Président :

Membres :

Le Président de la Conférence

Le Président et les Vice-Présidents de la
Conférence, le Président de la Commis-
sion plénière et le Président du Comité
de rédaction

Commission plénière

Président: M. Philippe Kirsch (Canada)

Vice-Présidents : Mme Silvia Fernândez de Gurmendi
(Argentine), M. Constantin Virgil Ivan
(Roumanie) et M. Phakiso Mochochoko
(Lesotho)

Rapporteur : M. Yasumasa Nagamine (Japon)

Comité de rédaction

Président : M. M. Cherif Bassiouni (Egypte)

Membres. Afrique du Sud, Allemagne, Cameroun,
Chine, Espagne, États-Unis d'Amérique,
Fédération de Russie, France, Ghana,
Inde, Jamaïque, Liban, Maroc, Mexique,
Philippines, Pologne, République arabe
syrienne, République de Corée,
République dominicaine, Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Slovénie, Soudan, Suisse et Venezuela.

Le Rapporteur de la Commission plénière a participé de
droit aux travaux du Comité de rédaction conformément à
l'article 49 du règlement intérieur de la Conférence.

Commission de vérification des pouvoirs

Présidente : M™ Harmelore Benjamin (Dominique)

Membres : Argentine, Chine, Côte d'Ivoire,
Dominique, États-Unis d'Amérique,
Fédération de Russie, Népal, Norvège
et Zambie.

20. Le Secrétaire général était représenté par M. Hans
CorelL Secrétaire général adjoint, Conseiller juridique. M. Roy
S. Lee, Directeur de la Division de la codification du Bureau des
affaires juridiques, a exercé les fonctions de secrétaire de la
Conférence. Le secrétariat était en outre composé des personnes
suivantes :...
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21. La Conférence était saisie d'un projet de statut portant
création d'une cour criminelle internationale soumis par
le Comité préparatoire conformément à son mandat
(A/CONF.183/2/Addl).

22. La Conférence a chargé la Commission plénière d'exa-
miner le projet de convention portant création d'une cour
criminelle internationale adopté par le Comité préparatoire. Elle
a chargé le Comité de rédaction, sans rouvrir un débat de fond
sur un point quelconque, de coordonner et de parachever la
rédaction de tous les textes qui lui seraient envoyés, sans les
modifier sur le fond, de rédiger des projets de texte et de donner
des avis sur des points de rédaction si la Conférence ou la
Commission plénière lui en faisait la demande, et de rendre
compte de ses travaux à la Conférence ou à la Commission
plénière selon qu'il conviendrait.

23. Sur la base des délibérations, telles qu'elles sont
consignées dans les comptes rendus de la Conférence
(A/CONF.183/SR.1 à SR. ...) et de la Commission plénière
(A/CONF.183/C.1/SR.1 à SR. ...) ainsi que des rapports de la
Commission plénière (A/CONF.183/...) et du Comité de
rédaction (A/CONF. 183/...), la Conférence a élaboré le Statut de
Rome de la Cour pénale internationale.

24. Le Statut ci-dessus, qui est soumis à ratification, accep-
tation ou approbation, a été adopté par la Conférence le... juillet
1998. Il a été ouvert à la signature le ... juillet 1998 et,
conformément à ses dispositions, le restera jusqu'au 17 octobre
1998 au Ministère italien des affaires étrangères, puis jusqu'au
31 décembre 2000 au Siège de l'Organisation des Nations unies
à New York. Le Statut a aussi été ouvert à l'adhésion, confor-
mément à ses dispositions.

25. Après le 17 octobre 1998, date de clôture de la signature
au Ministère italien des affaires étrangères, le Statut sera déposé
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.

26. La Conférence a également adopté les résolutions ci-
après, qui sont jointes en annexe au présent Acte final :

Hommage à la Commission du droit international

Hommage aux participants au Comité préparatoire
pour la création d'une cour pénale internationale et à
son Président

Hommage au Président de la Conférence, au Président
de la Commission plénière et au Président du Comité de
rédaction

Hommage au peuple et au Gouvernement italiens

Résolution portant création de la Commission
préparatoire pour la Cour pénale internationale

EN FOI DE QUOI les représentants ont signé le présent Acte final.

FAIT à Rome, le ... juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, en
un seul exemplaire, en langues anglaise, arabe, chinoise,
espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.

La Conférence a décidé à l'unanimité que l'original du
présent Acte final serait déposé aux archives du Ministère
italien des affaires étrangères.

Annexe

Résolutions adoptées par la Conférence diplomatique
de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création
d'une cour criminelle internationale

La Conférence diplomatique de plénipotentiaires des
Nations Unies sur la création d'une cour criminelle inter-
nationale

Décide d'exprimer sa profonde gratitude à la Commis-
sion du droit international pour sa remarquable contribution à
l'établissement du projet de statut originel, qui a constitué la
base des travaux du Comité préparatoire.

La Conférence diplomatique de plénipotentiaires des
Nations Unies sur la création d'une cour criminelle inter-
nationale

Rend hommage aux participants au Comité préparatoire
pour la création d'une cour criminelle internationale et à son
Président, M. Adriaan Bos, pour le travail remarquable et
considérable qu'ils ont accompli, leur diligence et leur
dévouement.

La Conférence diplomatique de plénipotentiaires des
Nations Unies sur la création d'une cour criminelle inter-
nationale

Exprime ses vifs remerciements et sa profonde gratitude
au peuple et au Gouvernement italiens pour avoir pris les dispo-
sitions nécessaires à la tenue de la Conférence à Rome, pour
leur généreuse hospitalité et leur contribution à l'aboutissement
heureux des travaux de la Conférence.

La Conférence diplomatique de plénipotentiaires des
Nations Unies sur la création d'une cour criminelle inter-
nationale

Exprime sa satisfaction et ses remerciements à
M. Giovanni Conso, Président de la Conférence, M. Philippe
Kirsch, Président de la Commission plénière et M. M. Cherif
Bassiouni, Président du Comité de rédaction qui, grâce à l'expé-
rience, l'ingéniosité et la sagesse dont ils ont fait preuve en
guidant les travaux de la Conférence, ont grandement contribué
à son succès.
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D. Rapport du Comité de rédaction

La Conférence diplomatique de plénipotentiaires des
Nations Unies sur la création d'une cour criminelle inter-
nationale,

Ayant adopté le Statut de la cour pénale internationale,

Ayant décidé de prendre toutes les mesures possibles
pour que la Cour pénale internationale devienne opérationnelle
sans retard injustifié, et d'arrêter les dispositions nécessaires
pour qu'elle puisse commencer à fonctionner,

Ayant décidé à ces fuis de créer une commission
préparatoire,

Décide ce qui suit :

1. Il est créé une Commission préparatoire pour la
Cour pénale internationale. Le Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations unies convoquera la Commission aussitôt
que possible, à une date qui sera arrêtée par l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies ;

2. La Commission est composée de représentants
des États qui ont signé l'Acte final de la Conférence diploma-
tique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création
d'une cour criminelle internationale et d'autres États qui ont été
invités à participer à la Conférence ;

3. La Commission élit son président et les autres
membres du bureau, adopte son règlement intérieur et arrête
son piogianime de travail. Ces élections ont lieu à la première
séance de la Commission ;

3 bis. Les langues officielles et les langues de travail
de la Commission préparatoire sont celles de l'Assemblée
générale des Nations Unies ;

4. La Commission élabore des propositions concer-
nant les dispositions pratiques à prendre pour que la Cour puisse
être instituée et commencer à fonctionner, y compris les textes
ci-après :

a) À titre prioritaire, un projet de règlement de
procédure et de preuve [comportant une définition des éléments
constitutifs des infractions] ;

b) Un projet d'accord appelé à régir les relations
entre la Cour et l'Organisation des Nations Unies ;

c) Un projet de principes de base devant régir
l'accord de siège qui sera négocié entre la Cour et le pays hôte ;

d) Un projet de règlement financier et de règles de
gestion financière ;

e) Un projet d'accord sur les privilèges et immu-
nités de la Cour ;

j) Un projet de budget pour le premier exercice ;

g) Un projet de règlement intérieur de l'Assemblée
des États Parties ;

5. La Commission continue d'exister jusqu'à h fin
de la première réunion de l'Assemblée des États Parties ;

6. La Commission établit un rapport sur toutes les
questions relevant de son mandat qu'elle soumet à la première
réunion de l'Assemblée des États Parties ;

7.29 La Commission se réunit au Siège de l'Organi-
sation des Nations Unies. Le Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies est prié de mettre à sa disposition les
services de secrétariat qui peuvent lui être nécessaires, sous
réserve de l'approbation de l'Assemblée générale des Nations
Unies;

8. Le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies porte la présente résolution à l'attention de
l'Assemblée générale, chaque fois que nécessaire, pour suite à
donner.

29 Note de la Commission plénière : Le texte du paragraphe 7 de l'annexe
dépend du libellé final de l'article 104.
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Deuxième partie

Propositions, rapports et autres documents





E. Documents de la Conférence réunie en séance plénière

1. Organisation des travaux

DOCUMENT A/CONF.183/3
[incorporant le document A/CONF.I83/3/Corr.l du 5 juin 1998]

Mémoire du Secrétaire général sur les méthodes de travail
et le règlement intérieur de la Conférence

[Original : anglais]
[12 mai 1998]

1. Le présent mémoire sur les méthodes de travail et le
Règlement intérieur de la Conférence a été établi conformément
à la résolution 52/160 de l'Assemblée générale, en date du
15 décembre 1997, intitulée «Création d'une cour pénale
internationale » (le texte de ladite résolution figure dans le
volume II).

I. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA CONFÉRENCE

2. L'ordre du jour provisoire de la Conférence, qui a été
établi par le Secrétariat, figure dans le document A/CONF. 183/1.

3. Les points 1 à 10 portent sur des questions relatives à
l'organisation de la Conférence. Le point 11 a Irait aux travaux
proprement dits. Le point 12 concerne l'adoption d'une conven-
tion et d'autres instruments jugés appropriés, ainsi que de l'Acte
final de la Conférence. Le point 13 a trait à la signature de
l'Acte final et de la Convention.

n. PROJET DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

4. Au paragraphe 4 de sa résolution 52/160, l'Assemblée
générale a prié le Secrétaire général de préparer le texte du
projet de règlement intérieur de la Conférence et de le soumettre
au Comité préparatoire pour la création d'une cour pénale
internationale, qui l'examinerait et ferait des recommandations à
son sujet à la Conférence, en vue de son adoption par celle-ci,
conformément au règlement intérieur de l'Assemblée générale.
Elle l'a également prié de prévoir des consultations sur l'orga-
nisation et les méthodes de travail de la Conférence, notamment
son règlement intérieur, avant la convocation de la dernière
session du Comité préparatoire. Le Secrétariat a établi le projet
de règlement intérieur, qui a été examiné au cours de consul-
tations tenues avant la dernière session du Comité préparatoire
et par le Comité lui-même à la dernière session qu'il a tenue
du 16 mars au 3 avril 1998. Le Comité a adopté le projet de
règlement intérieur, tel qu'oralement modifié, et en a recom-
mandé l'adoption à la Conférence.

5. Le projet de règlement intérieur figure dans le document
A/CONF. 183/2/Add.2.

III. MEMBRES DU BUREAU

6. Conformément à l'article 6 du projet de règlement inté-
rieur, la Conférence élit, parmi les représentants des États

participants, les membres du Bureau suivants : un président et
[22] vice-présidents, ainsi que le Président de la Commission
plénière et le Président du Comité de rédaction. Ces élections
sont faites de manière à assurer le caractère représentatif du
Bureau, en tenant compte en particulier du principe d'une répar-
tition géographique équitable et en ayant à l'esprit la nécessité
d'assurer la représentativité adéquate des principaux systèmes
juridiques du monde. La Conférence peut aussi procéder aux
autres élections qu'elle juge nécessaires pour l'accomplissement
de sa tâche.

IV. ORGANES DE LA CONFÉRENCE

7. Le projet de règlement intérieur prévoit la création
d'une commission de vérification des pouvoirs, d'un bureau,
d'une commission plénière et d'un comité de rédaction.

8. Commission de vérification des pouvoirs. Le projet de
règlement intérieur prévoit, en son article 4, la création au début
de la Conférence d'une Commission de vérification des pou-
voirs comprenant neuf membres, nommés par la Conférence sur
proposition du Président, parmi les représentants des États
participants. Il prévoit également que la Commission examine
les pouvoirs des représentants et fait immédiatement rapport à la
Conférence.

9. Bureau. Le projet de règlement intérieur prévoit, en son
article 11, la création d'un Bureau comprenant le Président et les
Vice-Présidents de la Conférence, le Président de la Commis-
sion plénière et le Président du Comité de rédaction. L'article 13
dispose que le Bureau assiste le Président dans la conduite
générale des travaux de la Conférence et, sous réserve des
décisions de cette dernière, en assure la coordination. Il prévoit
aussi que le Bureau exerce les pouvoirs qui lui sont confiés à
l'article 34 sur la recherche d'un accord général.

10. Commission plénière. Le projet de règlement intérieur
prévoit, en son article 48, la création d'une Commission plé-
nière dont le Bureau se compose d'un président, de trois vice-
présidents et d'un rapporteur. Conformément à l'article 50, la
Commission peut créer des groupes de travail.

11. Comité de rédaction. Le projet de règlement intérieur
prévoit, en son article 49, la création d'un Comité de rédaction
composé de [21] membres, y compris le Président du Comité.
Celui-ci est élu par la Conférence, conformément à l'article 6, et
les autres membres sont nommés par la Conférence, sur propo-
sition du Bureau, compte tenu du principe d'une répartition
géographique équitable ainsi que de la nécessité d'assurer la
représentation des langues de la Conférence et de permettre au
Comité de s'acquitter de ses fonctions. Le Rapporteur de la
Commission plénière participe ex officio, sans droit de vote, aux
travaux du Comité de rédaction.

12. Le même article prévoit que le Comité de rédaction,
sans rouvrir le débat sur le fond d'une question quelconque,
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coordonne et met au point la rédaction de tous les textes qui lui
sont soumis, sans en modifier le fond, rédige des projets et
donne des avis sur des points de rédaction quand il en est prié
par la Conférence ou par la Commission plénière, et fait rapport,
selon le cas, à la Conférence ou à la Commission plénière.

V. SECRÉTARIAT

13. Le Secrétaire général a décidé que le Conseiller juri-
dique, M. Hans Corel!, serait son représentant à la Conférence
et a nommé le Directeur de la Division de la codification du
Bureau des affaires juridiques, M. Roy S. Lee, comme Secré-
taire exécutif de la Conférence.

14. Les fonctions du secrétariat sont énoncées à l'article 15
du projet de règlement intérieur. L'article 16 prévoit que dans
l'exercice de ses fonctions, le Secrétaire général, ou tout autre
membre du secrétariat désigné à cette fin, peut à tout moment
faire des déclarations orales ou écrites sur toute question à
l'examen.

VI. PROPOSITIONS

15. Au paragraphe 2 de sa résolution 52/160, l'Assemblée
générale a prié le Comité préparatoire de communiquer à la
Conférence le texte d'un projet de convention portant création
d'une cour pénale internationale établi conformément à son
mandat. L'article 29 prévoit que ce texte constitue la proposition
de base à examiner par la Conférence.

16. Le projet de statut portant création d'une cour pénale
internationale, qui comprend 116 articles, figure avec le projet
d'acte final établi par le Comité préparatoire dans le document
A/CONF. 183/2/Add. 1 et Corr. 1 à 3.

17. Conformément à l'article 30 du projet de règlement
intérieur, les autres propositions sont normalement présentées
par écrit au Secrétaire exécutif de la Conférence qui en assure la
distribution à toutes les délégations.

VU. ACCORD GÉNÉRAL ET PRISE DES DÉCISIONS

18. Dans sa résolution 52/160, l'Assemblée générale a
considéré qu'il importait de mener à bonne fin les travaux de la
Conférence en encourageant la recherche d'un accord général
sur les questions de fond. Le projet de règlement intérieur
dispose, à l'article 34, que la Conférence met tout en œuvre
pour que ses travaux s'accomplissent par accord général. Le
même article prévoit que si, lors de l'examen d'une question de
fond, tous les efforts possibles déployés pour parvenir à un
accord général échouent, le Président de la Conférence consulte
le Bureau et recommande les mesures à prendre, y compris la
mise aux voix de la question.

19. Une disposition analogue est énoncée à l'alinéa d de
l'article 52, qui figure entre crochets, en ce qui concerne les
travaux de la Commission plénière.

20. Le projet de règlement intérieur prévoit, à l'article 35,
que chaque État représenté à la Conférence dispose d'une voix.

21. L'article 36, qui figure entre crochets, porte sur la majo-
rité requise pour les décisions sur toute question mise aux voix
par la Conférence. L'alinéa e de l'article 52, également entre
crochets, traite de la même question en ce qui concerne les
organes subsidiaires de la Conférence.

. SÉANCES DE LA CONFÉRENCE

22. Les séances des organes de la Conférence pour les-
quelles des services d'interprétation sont nécessaires ont norma-
lement lieu de 10 heures à 13 heures et de 15 heures à 18 heures,
du lundi au vendredi. Des services d'interprétation dans toutes
les langues sont assurés pour deux séances (matin et après-midi)
le premier jour ( 15 juin), quatre séances (matin et après-midi) le
deuxième jour (16 juin) et six séances par jour (matin et après-
midi) à partir du troisième jour (17 juin) et jusqu'à la fin de la
Conférence. Ainsi, à partir du 17 juin, trois séances peuvent
avoir lieu en même temps chaque jour aussi bien le matin que
l'après-midi.

LX. CALENDRIER DES TRAVAUX

23. La Conférence est convoquée pour la période du lundi
15 juin au vendredi 17 juillet 1998 afin de mettre au point et
d'adopter une convention portant création d'une cour pénale
internationale. Elle devrait passer sans tarder à l'examen des
questions de fond après une courte séance d'organisation. Le
Comité préparatoire lui a soumis, pour examen, un projet
d'organisation des travaux (A/CONF. 183/2, quatrième partie).

24. Compte tenu du nombre de projets d'articles à examiner
et des délais impartis à la Conférence, les déclarations générales
ne devraient être faites qu'en séance plénière et ce, seulement au
cours de sept séances lors de la première semaine. Le projet de
statut ainsi que le projet d'acte final avec son annexe présentés
par le Comité préparatoire (A/CONF. 183/2/Add. 1 et Corr.l à 3)
devraient être communiqués ensemble directement à la Commis-
sion plénière. Cette dernière ne devrait tenir aucun débat général
et ses travaux sur le projet de statut devraient commencer dès
que possible.

25. À sa première séance plénière, le matin du 15 juin 1998,
la Conférence devrait examiner au moins les points 1 à 8 de
l'ordre du jour provisoire (Ouverture de la Conférence par le
Secrétaire général, Élection du Président, Adoption de l'ordre
du jour, Adoption du règlement intérieur, Élection des vice-
présidents, Élection du Président de la Commission plénière,
Élection du Président du Comité de rédaction et Nomination des
membres de la Commission de vérification des pouvoirs).

26. À sa deuxième séance plénière, l'après-midi du 15 juin
1998, elle devrait examiner les points 9 et 10 de l'ordre du jour
provisoire (Nomination des autres membres du Comité de
rédaction et Organisation des travaux).
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27. Il est prévu que la Conférence se réunisse en séance
plénière pendant la dernière semaine pour prendre les mesures
nécessaires au titre des points 11 à 13 de l'ordre du jour provi-
soire, en examinant notamment le rapport de la Commission
plénière et les parties du rapport du Comité de rédaction qui
pourraient être présentées directement à la Conférence (voir
plus bas, par. 31).

28. La Commission de vérification des pouvoirs doit se réunir
pendant la deuxième ou la troisième semaine de la Conférence.
Une semaine lui a été réservée. Il convient de noter que l'article 5
du projet de règlement intérieur prévoit qu'en attendant que la
Conférence statue sur leurs pouvoirs, les représentants ont le droit
de participer provisoirement à la Conférence.

29. Le Bureau doit tenir sa première réunion dans l'après-
midi du lundi 15 juin 1998, immédiatement avant la deuxième
séance plénière.

30. La Commission plénière doit tenir sa première séance le
mardi 16 juin 1998 et établir son propre programme de travail,
en ayant à l'esprit qu'elle doit mener à bien ses travaux sans
dépasser le nombre des séances qui lui sont réservées. En
comptant les réunions des groupes de travail qu'elle peut créer
en vertu de l'article 50, la Commission peut tenir jusqu'à quatre
séances par jour (avec interprétation dans toutes les langues)
pendant toute la durée de la Conférence, c'est-à-dire que deux
organes peuvent se réunir en même temps, aussi bien le matin
que l'après-midi. La Commission doit faire rapport à la
Conférence réunie en séance plénière dès qu'elle a terminé ses
travaux, c'est-à-dire au plus tard le 10 juillet.

31. Le Comité de rédaction doit tenir sa première séance le
19 juin 1998. D pourra se réunir deux fois par jour (avec
interprétation dans toutes les langues) pendant toute la durée de
la Conférence. Il relèvera de la Commission plénière et lui fera
rapport En raison des délais impartis, le Comité de rédaction
devra peut-être rendre compte de la dernière partie de ses
travaux directement à la Conférence réunie en séance plénière.

2. Communications reçues par la Conférence
de Rome

a) Communications concernant les
consultations sur le projet de règlement
intérieur et la présidence de la Commission
plénière

DOCUMENT A/CONF.183/4

Note du Secrétaire général concernant les consultations
sur le projet de règlement intérieur de la Conférence

(art 6,11 et 49) et la présidence de la Commission plénière

[Original : anglais]
[5 juin 1998]

1. Le Comité préparatoire pour la création d'une cour
pénale internationale a adopté, le 3 avril 1998, le règlement

intérieur provisoire qui sera soumis à l'approbation de la Confé-
rence (A/CONF.183/2/Add.2). Toutefois, dans ces dispositions,
les nombres figurant aux articles 6, 11 et 49 avaient été laissés
entre crochets, car il n'y avait pas eu accord sur la composition
du Bureau et du Comité de rédaction.

2. À la demande des groupes régionaux, le Conseiller juri-
dique, M. Hans Corell, a donc poursuivi les consultations sur la
composition du Bureau et du Comité de rédaction. D a alors été
entendu que ceux-ci comprendraient les membres suivants :

Bureau

Le Président de la Conférence

Le Président de la Commission plénière

Le Président du Comité de rédaction

31 Vice-Présidents de la Conférence,
répartis comme suit :

États d'Afrique

États d'Asie

États d'Europe orientale

États d'Amérique latine
et des Caraïbes

États d'Europe occidentale
et autres États

TOTAL

Comité de rédaction

Le Président

Membres répartis entre les États suivants :

États d'Afrique

États d'Asie

États d'Europe orientale

États d'Amérique latine
et des Caraïbes

États d'Europe occidentale
et autres États

TOTAL

1

1

1

8

8

4

5

6

3J

1

5

6

3

4

6

22
Par conséquent, les nombres figurant entre crochets aux
articles 6, 11 et 49 du règlement intérieur provisoire de la
Conférence doivent être remplacés par les chiffres suivants :

Article 6: 31 (au lieu de [22]);

Article 11: 34 (au lieu de [25]) ;

Article 49 : 25 (au lieu de [21 ]) et
24 (au heu de [20]).
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3. Les groupes régionaux avaient décidé de présenter la
candidature de M. Adriaan Bos (Pays-Bas) à la présidence de la
Commission plénière. M. Bos s'est récusé par une lettre, en date
du 21 mai 1998, adressée aux présidents de ces groupes. On
trouvera ci-dessous un extrait de cette communication :

« Je sais infiniment gré à votre groupe régional
d'avoir bien voulu proposer que je préside la Commis-
sion plénière de la Conférence diplomatique de pléni-
potentiaires des Nations Unies sur la création d'une cour
pénale internationale. J'ai ressenti comme un grand
honneur d'avoir été choisi pour assurer cette fonction et
j 'y ai vu l'une des plus importantes missions de toute
ma carrière. J'ai été dès le début bien résolu à remplir au
mieux le mandat que m'assignerait la Conférence en me
nommant Président de la Commission plénière.

« C'est donc avec le regret le plus profond que
je dois informer votre groupe régional que je ne serai
pas en mesure d'assumer la fonction offerte. On vient en
effet de m'annoncer que je dois subir une intervention
chirurgicale, puis suivre un traitement Dans une telle
condition physique, vous le comprenez bien, je ne
pourrais pas servir la Conférence avec toute l'énergie
requise. C'est pourquoi il vaut mieux que les groupes
régionaux proposent une autre candidature.

« Je recommande très vivement M. Philippe
Kirsch, Jurisconsulte au Ministère canadien des affaires
étrangères, pour occuper cette fonction de Président de
la Commission plénière. M. Kirsch, on le sait, s'est
acquis par son impartialité, son expérience des affaires
diplomatiques et ses talents de négociateur une excel-
lente réputation parmi les organismes des Nations Unies.
Il a déjà présidé de nombreuses réunions internationales.
J'ai toute confiance en ses capacités et je suis persuadé
qu'il se consacrera entièrement aux travaux de la
Commission plénière et saura les diriger avec tout le
dynamisme requis. J'engage donc votre groupe régional
à appuyer sans réserve la candidature de M. Kirsch,
lequel, d'après ce que je sais, est disposé à assumer cette
fonction de Président de la Commission plénière.

« J'ai toujours eu grand plaisir à travailler avec
les représentants de votre groupe et me réjouissais beau-
coup, croyez-le bien, de pouvoir continuer à Rome à
collaborer avec eux et avec tous les autres Membres de
l'Organisation des Nations Unies. J'espère que vous
aurez le bonheur d'assister à l'adoption par la Confé-
rence du Statut de la Cour pénale internationale, dont
l'existence est si universellement souhaitée !... »

4. Il a été décidé, lors des consultations mentionnées
ci-dessus, que les groupes régionaux proposeraient que
M. Philippe Kirsch (Canada) assure la fonction de Président de
la Commission plénière de la Conférence.

DOCUMENT A/CONF.183/5

Note du Secrétaire général concernant la communication
reçue relativement au projet de règlement intérieur

de la Conférence (art 19,36 et 52)

[Original : anglais]
[8juin 1998]

1. Le 3 avril 1998, le Comité préparatoire pour la création
d'une cour pénale internationale a adopté un règlement intérieur
provisoire de la Conférence et en a recommandé l'adoption par
la Conférence. Toutefois, le Comité n'ayant pu s'accorder sur
l'article relatif au quorum ni sur certaines dispositions relatives
au vote, les articles 19, 36 et 52 sont restés entre crochets (voir
A/CONF.183/2/Add.2).

2. Par une lettre datée du 2 juin 1998, la Mission perma-
nente des Pays-Bas a fait savoir au Conseiller juridique, M. Hans
CorelL que des consultations officieuses entre les délégations
intéressées avaient permis de dégager une proposition de solu-
tion concernant lesdits articles. Elle consisterait à modifier
comme suit le projet de règlement intérieur diffusé sous la cote
A/CONF.183/2/Add.2 :

a) Supprimer les crochets entourant l'article 19 et
en adopter le texte ;

b) Donner à l'article 36 la forme suivante :

« Article 36. Majorité requise

« 1. Sous réserve des dispositions de l'article 34,
les décisions de la Conférence sur l'adoption du texte
du Statut de la Cour pénale internationale dans son
ensemble sont prises à la majorité des deux tiers des
représentants présents et votants, à condition que ladite
majorité comprenne au moins la majorité des États
participant à la Conférence.

« 2. Sous réserve des dispositions de l'article 34, les
décisions de la Conférence sur toutes les autres ques-
tions de fond sont prises à la majorité des deux tiers des
représentants présents et votants.

« 3. Les décisions de la Conférence sur toutes les
questions de procédure sont prises à la majorité des
représentants présents et votants.

« 4. Lorsqu'il s'agit de savoir si une question est une
question de procédure ou une question de fond, le
Président tranche. Un appel contre cette décision est mis
aux voix immédiatement, et la décision du Président est
maintenue sauf si la majorité des représentants présents
et votants se prononce contre elle.

« 5. En cas de partage égal des voix, la proposition
ou la motion est considérée comme rejetée. »
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c) Supprimer les crochets entourant l'article 52 ;
laisser sans modification les alinéas a à d, et donner à l'alinéa e
la forme suivante :

«e) Sous réserve des dispositions de l'ali-
néa d, les décisions sur les questions de fond sont prises
à la majorité des trois cinquièmes des représentants
présents et votants, à condition que ladite majorité
comprenne au moins le tiers des États participant à la
Conférence. Les autres décisions sont prises à la majo-
rité des représentants présents et votants, si ce n'est que,
dans le cas du nouvel examen d'une proposition, la
majorité requise est celle que prescrit l'article 33. »

b) Autres communications

DOCUMENT A/CONF.183/INF/4

Note du Secrétaire général concernant la communication
adressée à la Conférence par le Comité permanent

interorganisations

[Original : anglais]
[11 juin 1998]

Le Secrétaire général a reçu la communication ci-jointe
adressée à la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des
Nations Unies sur la création d'une cour pénale internationale
par le Comité permanent interorganisations. La communication
est transmise pour information (voir annexe).

Le Comité permanent interorganisations a été créé par
l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution
46/182 du 19 décembre 1991 en vue de renforcer la coordi-
nation entre les organisations humanitaires ; il est composé des
membres suivants : Organisation des Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture, Bureau de la coordination des affaires
humanitaires du Secrétariat, Haut Commissariat des Nations
Unies aux droits de l'homme, Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés, Fonds des Nations Unies pour
l'enfance, Programme des Nations Unies pour le dévelop-
pement, Programme alimentaire mondial, Organisation mon-
diale de la santé, Comité international de la Croix-Rouge,
Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, Organisation internationale pour les migrations, Inter-
Action, Conseil international des organismes de volontaires et
Comité directeur pour la réponse humanitaire.

Annexe

Communication adressée à la Conférence
par le Comité permanent interorganisations

1. Le Comité permanent interorganisations est en faveur de
la création dès que possible d'une cour pénale internationale
chargée d'enquêter sur les crimes de génocide, les crimes contre
l'humanité et les crimes de guerre et d'engager des poursuites
judiciaires. Il considère que la Cour devrait être dotée de l'auto-

rité et des capacités nécessaires pour procéder à des enquêtes
efficaces et traduire rapidement en justice les personnes présu-
mées être des criminels de guerre.

2. Le Comité permanent interorganisations est convaincu
que le refus de fournir une aide humanitaire, les attaques
directes contre les civils, l'expulsion ou le déplacement forcé de
populations et d'autres violations graves du droit humanitaire
international, commis tant en période de conflit armé inter-
national qu'interne, devraient relever de la juridiction de la
Cour. Le Comité permanent interorganisations estime également
que les attaques contre le personnel humanitaire devraient être
considérées comme une infraction grave relevant de la juridic-
tion de la Cour.

3. Le Comité permanent interorganisations reconnaît
l'importance critique pour tous les gouvernements et toutes les
parties concernées d'assurer la Cour de leur appui et de leur
coopération sans réserve.

4. Les membres du Comité permanent interorganisations
sont prêts à coopérer avec la Cour. Cette coopération doit tenir
pleinement compte de la nécessité de respecter les principes
humanitaires fondamentaux, en particulier les principes d'huma-
nité, de neutralité et d'impartialité, d'assurer un accès humani-
taire aux victimes de conflits armés et de garantir la sécurité du
personnel humanitaire sur le terrain. À cet égard, l'adoption de
mesures adéquates de protection et de non-divulgation serait
indispensable aux fins de la coopération entre la Cour et les
organisations participant aux activités humanitaires.

DOCUMENT A/CONF.183/INF/6

Lettre, en date du 30 juin 1998, adressée au Président
de la Conférence par le Président du

Comité d'organisation de la Conférence

[Original : italien]
[2 juillet 1998]

Le Maire de Rome, M. Rutelli, nous a confirmé que la
Ville était disposée à accueillir, le samedi 18 juillet 1998 à
10 heures, dans la salle dite « Sala degli Orazi e Curiazi» au
Capitole, la cérémonie de clôture de la Conférence diplomatique
de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une cour
pénale internationale.

S'étant rendu sur les lieux la semaine dernière, le
Service du protocole de l'Organisation des Nations Unies a pu
constater que la salle en question, si elle offre le plus haut intérêt
artistique et historique, ne peut recevoir un nombre illimité
d'invités. Chaque pays participant à la Conférence ne pourra
donc se faire représenter à la cérémonie que par une seule
personne.

Aussi vous saurais-je gré de bien vouloir porter à la
connaissance du secrétariat de la Conférence le contenu de la
présente lettre, afin que les participants à la Conférence en
soient également informés.

(Signé) Umberto COLESANTI
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DOCUMENT A/CONF.183/INF/7

Lettre adressée à tous les représentants des États
participants par le Président de la Conférence

[Original : anglais]
[4 juillet 1998]

Nous sommes entrés dans la dernière phase de notre
Conférence, qui a été convoquée pour une période de cinq
semaines. Vous avez tous travaillé jour et nuit et même pendant
les week-ends, n'épargnant aucun effort pour vous acquitter de
la tâche que l'Assemblée générale des Nations Unies nous a
confiée, à savoir l'établissement du texte définitif et l'adoption
d'une Convention portant création d'une cour pénale inter-
nationale.

Je crois comprendre que la Commission plénière a
achevé l'examen général de tous les projets d'articles du Statut
qui lui ont été renvoyés et qu'elle a en outre organisé des
réunions de groupes de travail et autres consacrées à certains
articles nécessitant un débat approfondi et des solutions nova-
trices. Le Comité de rédaction a, quant à lui, mené ses travaux
avec efficacité, parvenant à harmoniser et à mettre au point les
textes qui lui avaient été renvoyés sans en modifier la substance
ni rouvrir un débat de fond.

Les délégations ont, de leur côté, intensifié leurs consul-
tations et leurs échanges de vues afin de résoudre certaines
questions revêtant un intérêt particulier.

Je suis très heureux de constater que tous les efforts
déployés ont permis d'aboutir à des résultats concrets et que des
progrès notables ont été accomplis dans l'examen de certaines
questions revêtant une importance cruciale dans l'optique d'une
acceptation du Statut par toutes les parties.

Vous n'ignorez pas que différents secteurs de la commu-
nauté internationale ont exprimé, dans de nombreuses commu-
nications, leur ferme soutien et leur attachement total à la
Conférence. La tâche que nous accomplissons est donc une
tâche extrêmement importante qui jouit de l'appui authentique
de la communauté mondiale.

Nous devons poursuivre nos efforts car il reste beaucoup
à faire sur des points importants au cours des jours à venir.
Aussi devons-nous donner un nouvel élan à nos travaux en
concentrant notre attention sur les questions essentielles de
façon que le Statut de la Cour pénale internationale soit achevé
le 17 juillet 1998.

Pour que la Conférence puisse terminer ses travaux à la
date prévue, il faut que les textes sur lesquels nous travaillons
avec opiniâtreté forment un ensemble cohérent et soient traduits
dans les six langues officielles. Par ailleurs, les délégations
doivent disposer de délais suffisants pour consulter leurs capitales.

Tout cela prend du temps et exige de votre part à tous
des efforts concertés. Nous avons donc un programme de travail
très serré. Le Président de la Commission pléruère, M. Philippe

Kirsch, ainsi que tous les Coordonnateurs, jouent un rôle crucial
à cet égard et je leur fais pleinement confiance.

Je sais que je peux continuer de compter sur vous et que
vous poursuivrez inlassablement vos efforts pour que les tra-
vaux de cette conférence portent leurs fruits.

(Signé) Giovanni CONSO

DOCUMENT A/CONF.183/INF/8

Lettre adressée au Président de la Conférence
par le Secrétaire général

[Original : anglais]
[7juillet 1998]

Vous savez certainement que je suis avec le plus vif
intérêt et la plus grande attention les délibérations de la Confé-
rence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la
création d'une cour pénale internationale. Je n'ignore pas que
tous les participants travaillent avec la plus grande diligence,
sans ménager leurs efforts, pour mener à bien la tâche confiée à
la Conférence, à savoir la rédaction et l'adoption d'une conven-
tion portant création d'une cour pénale internationale.

Il est évident cependant qu'il reste encore beaucoup de
questions à résoudre. Même si l'on peut escompter qu'elles
trouveront une solution plus tard, dans le courant de la Confé-
rence, le temps commence néanmoins à manquer. C'est pour-
quoi je tiens à vous faire part, à vous-même et à la Conférence,
de mon espoir sincère de voir les États participant à la Confé-
rence faire preuve de l'esprit de coopération nécessaire pour que
le Statut puisse être arrêté le 17 juillet en vue de la création
d'une cour qui ait la force et l'indépendance nécessaires pour
s'acquitter de sa tâche. Je voudrais redire ce que j 'ai dit dans
mon message lors de l'ouverture de la Conférence : c'est l'inté-
rêt des victimes et de la communauté internationale tout entière
qui doit primer. La Cour doit être un instrument de justice et non
d'opportunisme. Elle doit être en mesure de protéger les faibles
contre les forts. Elle doit démontrer la réalité d'une conscience
internationale.

(Signé) Kofi A. ANNAN

3. Organisations non gouvernementales

DOCUMENT A/CONF.183/INF/3

Note du Secrétaire général concernant les organisations
non gouvernementales accréditées pour participer

à la Conférence

[Original : anglais]
[5 juin 1998]

1. Dans sa résolution 52/160, en date du 15 décembre
1997, l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général d'inviter
les organisations non gouvernementales accréditées par le
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Comité préparatoire, compte dûment tenu des dispositions de la
septième partie de la résolution 1996/31 du Conseil économique
et social, en date du 25 juillet 1996, et en particulier de l'intérêt
que leurs activités présentent pour les travaux de la Conférence,
à participer à celle-ci en s'inspirant des orientations suivies par
le Comité préparatoire, étant entendu que par participation, il
faut comprendre le fait d'assister aux séances plénières et, à
moins que la Conférence n'en décide autrement dans des
situations particulières, aux séances officielles de ses organes
subsidiaires, à l'exception du groupe de rédaction, de recevoir
les documents officiels, de mettre leur documentation à la
disposition des délégations et de faire des déclarations, en
nombre limité, aux séances d'ouverture ou de clôture, ou aux
deux, selon qu'il conviendra, conformément au règlement inté-
rieur qu'adoptera la Conférence.

2. Sur la base des listes d'organisations non gouvernemen-
tales établies par le Secrétariat avec l'aide de la Coalition des
ONG pour la création d'une cour pénale internationale, le
Comité préparatoire a décidé que les organisations non gouver-
nementales ci-après devraient être invitées à participer à la
Conférence suivant les modalités prévues par la résolution
52/160.

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES ACCRÉDITÉES

POUR PARTICIPER À LA CONFÉRENCE

African Law Students-Young Lawyers Association
Agir ensemble pour les droits de l'homme
Alternative Law Research and Development Center, Inc.

(ALTERLAW)
American Association for the International Commission of

Jurists
American Association of Jurists
American Bar Association
American Jewish Committee
Amnesty International
Arab Commission on Human Rights
Arab Lawyers' Union
Article 9 Society Hiroshima
Asamblea Permanente de Derechos Humanos
Asia Pacific Forum on Women, Law and Development
Asian Center for Women's Human Rights
Asian Women's Human Rights Council
Asociaciôn de Defensa de Derechos
Association internationale des juristes démocrates
Asociaciôn pro Derechos Humanos (APRODEH)
Associaçâo Moçambicana das Mulheres de Carreira Juridica
Association des femmes juristes du Bénin
Association internationale de droit pénal
Association internationale des jeunes avocats
Association of the Bar of the City of New York
Association pour le progrès et la défense des droits des femmes

maliennes
Association tchadienne des juristes
Australian Lawyers for Human Rights

Avocats sans frontières
Baha'i International Community
Bangladesh Légal Aid and Services Trust
Bangladesh Society for the Enfoncement of Human Rights
Bar Human Rights Committee of England and Wales
Be Active, Be Emancipated
Better Law Forum International
Biplabi Sanskritic Gosthi
Botswana Centre for Human Rights (DITSWANELO)
Bulgarian Lawyers for Human Rights
Cairo Institute for Human Rights Studies
Cambodian Human Rights Task Force
Campaign for United Nations Reform
Canadian Network for an ICCAVorld Federalists of Canada
Canbbean Association of Feminist Research and Action
Carter Center
Catholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe
Catholic Commission of Peace and Justice
Center for Civil Human Rights
Center for Development of International Law
Center for Human Rights and Réhabilitation
Center for Reproductive Law and Policy
Center for Women's Global Leadership
Centre international des droits de la personne et du

développement démocratique
Centre international pour la réforme du droit criminel et la

politique en matière de justice pénale
Centra de Asesoria Laboral del Peru
Centro de Estudios Légales y Sociales
Centra Nicaraguense de Derechos Humanos
Children's Fund of Canada, Inc.
Coalition for International Justice
Colombian Commission of Jurists
Comisiôn Chilena de Derechos Humanos
Comisiôn de Derechos Humanos de El Salvador
Comisiôn de Derechos Humanos de Guatemala
Commission internationale de juristes
Commission internationale de juristes, Kenya
Commission internationale de juristes, Portugal
Comité de Defensa de los Derechos Humanos
Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los

Derechos de la Mujer (CLADEM)
Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos
Committee for the Defence of Human Rights
Committee of Former Nuremberg Prosecutors
Community Law Centre
Conseil national des barreaux
Conseil sur les droits des femmes
Constitutional Rights Project
Coordinating Board of Jewish Organizations
Coordination of Women's Advocacy
Corporaciôn Colectiva de Abogados "José Alvear Restrepo"
Corporaciôn de Desarrollo de la Mujer
Croatian Law Centre
Deutscher Juristinnenbund
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Development and Peace Foundation
Droits et devoirs en démocratie (3D)
EarthAction
Egyptian Organization for Human Rights
Equality Now
European Federalist Movement
European Law Students' Association
European Roma Rights Centre
Fédération de Asociaciones de Defensa y Promociôn de los

Derechos Humanos
Fédération internationale de l'action des Chrétiens pour

l'abolition de la torture (FIACAT)
Fédération internationale des ligues des droits de l'homme
Fédération of Women Lawyers, Kenya
Foundation for Human Rights Initiative
Foundation for the Establishment of an International Criminal

Court and International Law Commission
Franciscans International
Franklin and Eleanor Roosevelt Institute
Friends World Committee for Consultation
Fundaciôn Ecuménica para el Desarollo y la Paz (FEDEPAZ)
Fundaciôn Federalista
General Boaid of Church and Society of the United Methodist

Church
Ghana Committee on Democracy and Human Rights
Gioventù Federalista Europea
Helsinki Cirizens Assembly
Human Rights Advocates
Human Rights Alliance
Human Rights Commission of Pakistan
Human Rights Internet
Human Rights Research and Education Centre
Human Rights Watch
Humanitaiian Law Center
ICAR Foundation
Indian Institute for Peace, Disarmament and Environment

Protection
Indonesian Légal Aid and Human Rights Association
INFORM
Information Workers for Peace
Instituto Latinoamericano de Servicios Légales Altemativos

(ILSA)
Inter Press Service
Interafrican Union for Human Rights
Interamencan Concertation of Women's Human Rights

Activists (CIMA)
Interights
Intermedia
International Alert
International Association for Religious Freedom
International Association of Lawyers against Nuclear Aims

(IALANA)
International Bar Association
International Court of the Environment
International Criminal Defence Attomeys Association

International Fédération of Women Lawyers, Enugu Branch
International Helsinki Fédération for Human Rights
International Human Rights Law Group
International Informatization Academy
International Islamic Fédération of Student Organizations
International Law Association Committee on a Permanent ICC
International League for Human Rights
International Peace Bureau
International Right to Life Fédération
International Scientific and Professional Advisory Council of

the United Nations Crime Prévention and Criminal Justice
Programme

International Service for Human Rights
International Society for Human Rights
International Society for Human Rights, Gambie
International Society for Human Rights, Allemagne
International Society for Traumatic Stress Studies
International Travel Council
Istituto Supenore Intemazionale di Scienze Criminali
Japan Fédération of Bar Associations
Juristes sans frontières
Lama Gangchen World Peace Foundation
Law Projects Center
Law Society of Kenya
Lawyers Committee for Human Rights
Lawyers Committee on Nuclear Policy
Lebanese Union for Child Welfare
Légal Aid for Women and Environmental Development
Légal and Human Rights Centre
Légal Assistance Centre

Légal Research and Resource Development Centre
Légal Resources Centre
Léo Kuper Foundation
Libéral International
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Ligue camerounaise des droits de la personne
Ligue rwandaise pour la promotion et la défense des droits de

l'homme
Ligue tchadienne des droits de l'homme
Lutheran World Fédération
Mara Institute of Technology
Médecins du monde
Médecins sans frontières
Minnesota Advocates for Human Rights
Movimento Nacional de Direitos Humanos
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad
MOVIMONDO

National Institute for Public Interest Law and Research
National Society for Human Rights
Netherlands Institute of Human Rights
Network of NGOs of Trinidad and Tobago
No Peace Without Justice
Norwegian Helsinki Committee
Nuclear Age Peace Foundation
Observatoire international des prisons, section du Cameroun
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Observatoriopara la Paz
Oficina de Tutela Légal del Arzobispo de San Salvador
Oficina Intemacional de Derechos Humanos Acciôn Colombie
One World Trast
Open Society Fund
OXFAM (Royaume-Uni et Irlande)
Pace Peace Center
Pan-African Reconciliation Council
Parliamentarians for Global Action
Pax Christi International
Plural - Centra de Estudios Constitucionales
Presbyterian Church, États-Unis
Pubudu Community Organisation
Real Women of Canada
Redress
Refugee Women's Network
Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme

(RADDHO)
Réseau africain pour le développement intègre
Royal Commonwealth Society
Salvatory Army
Save theCnikben Fund
Servicio Paz y Justicia del Ecuador (SERPAJ)
Society for me Advancement of Women
South Asia Human Rights Documentation Centre
Sri Lanka Women's NGO Forum
Students against Génocide
Tamilandu United Nations Association
Tanzania Human Rights Education Trust (TAHURET)
Terre des Hommes Foundation
Terre des Hommes, Allemagne
Transnational Radical Party

Uganda Young Lawyers Association
Union internationale des avocats
Union Nacional de Juristes de Cuba
Unitarian Universalist Association
United Nations Association, USA
Vietnam Vétérans of America Foundation
Votunteers for Prison Inmates
War and Peace Foundation
Washington Woricmg group on the ICC/World Federalist

Association
Women and Media Collective
Women and Men Engaged in Advocacy, Research and

Education (WEARE) for Human Rights
Women, Law and Development Centre
Women's Caucus for Gender Justice in the ICC/MADRE
Women's Centre for Peace and Development
Women's Consortium of Nigeria (WOCON)
Women's Information Consultative Center
Women's International League for Peace and Freedom

(WILPF)
Women's League of Lithuania
World Conférence on Religion and Peace
World Council of Churches Commission of Churches on

International Affaire
World Federalist Association
World Federalist Movement/IGP
World Muslim Congress
World Society of Victimology
Youth Approach for Development and Coopération
Zimbabwe Women's Resource Centre and Network
ZIMRIGHTS (Zimbabwe Human Rights Association)
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1. Préambule

a) Documents présentés par le
Coordonnateur

i) Document de travail

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L54/REV.2

Texte évolutif du Coordonnateur concernant
le préambule et le chapitre XIII

[Original : anglais]
[10 juillet 1998]

À la date du vendredi 10 juillet 1998, à 19 heures, sous
réserve de nouvelles consultations.

PRÉAMBULE

[Les États Parties au présent Statut,

Conscients que tous les peuples sont unis par des liens
communs et que leurs cultures mêlées forment un patrimoine
commun, une tapisserie délicate qui risque à tout moment d'être
déchirée par des atrocités inimaginables menaçant la paix, la
sécurité et le bien-être du monde,

Ayant à l'esprit qu'au cours du siècle écoulé des
millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont été victimes de
graves crimes qui heurtent profondément la conscience de
l'humanité,

Affirmant que des crimes d'une telle gravité qui inter-
pellent l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient
rester impunis, ce pour quoi leur répression doit être assurée de
façon efficace, tant par des mesures prises au niveau national
que par le renforcement de la coopération internationale,

Soulignant que la Cour pénale internationale créée en
vertu du présent Statut sera complémentaire des juridictions
pénales nationales [, sur lesquelles elle n'aura pas d'incidence],

Rappelant qu'il est du devoir de chaque État d'exercer
sa juridiction pénale à l'encontre des responsables de crimes
internationaux,

Déterminés à mettre un terme à l'impunité de ces crimes
et à contribuer ainsi à leur prévention,

Réaffirmant les buts et principes de la Charte des
Nations Unies,

' Un nombre limité de délégations ont présenté des documents relatifs au
projet de statut en séance plénière. Ces documents sont reproduits dans la
section F.

Déterminés, à ces fins et dans l'intérêt des générations
présentes et futures, à instituer une cour pénale internationale
permanente liée au [en relation avec le] système des Nations
Unies, qui ait compétence pour connaître des crimes les plus
graves préoccupant l'ensemble de la communauté inter-
nationale,

Résolus à garantir durablement le respect de la justice
internationale et l'exécution de ses décisions,

Sont convenus de ce qui suit :]

CHAPITRE Xin. CLAUSES FINALES

Article 108
Règlement des différends

Tout différend relatif aux fonctions judiciaires de la
Cour est réglé par décision de la Cour. Tout autre différend entre
deux ou plusieurs États Parties concernant l'interprétation ou
l'application du présent Statut qui n'est pas résolu par la voie de
négociations dans un délai de trois mois à compter du début
de celles-ci est renvoyé à l'Assemblée des Etats Parties.
L'Assemblée peut chercher à résoudre elle-même le différend
ou faire des recommandations sur d'autres moyens de le régler,
y compris le renvoi à la Cour internationale de Justice en
conformité avec le Statut de celle-ci.

Article 109
Réserves

Variante 1

Le présent Statut n'admet aucune réserve.

Variante 2

1. Tout État peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou
approuve le présent Statut ou y adhère, formuler des réserves à
l'égard...

subsidiairement

1. Nulle réserve, à l'exception de celles expressément
prévues dans certains articles du Statut, n'est autorisée.

2. La Cour est compétente pour statuer sur tout différend
ou toute contestation qui surgirait au sujet de la recevabilité de
réserves formulées par un État

Variante 3

1. Tout État peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou
approuve le présent Statut ou y adhère, formuler des réserves
aux articles autres que [ceux figurant dans les chapitres...] [les
articles...].

199



F. Documents de la Commission plénière

2. Tout État qui a fait des réserves peut à tout moment
retirer celles-ci en totalité ou en partie par notification écrite
adressée au Secrétaire général2.

Variante 4

Pas d'article sur les réserves.

Article 110
Amendements

1. À l'expiration d'une période de [cinq] [10] ans à
compter de la date d'entrée en vigueur du présent Statut, tout
État Partie pourra y proposer des amendements. Le texte de
toute proposition d'amendement est soumis au [Secrétaire géné-
ral de l'Organisation des Nations Unies], qui le communique
sans retard à tous les États Parties.

2. Trois mois au plus tôt à compter de la date de la
notification, l'Assemblée des États Parties, à sa réunion sui-
vante, décide, à la majorité simple [des deux tiers] des présents
et votants, de se saisir ou non de la proposition. L'Assemblée
peut traiter cette proposition directement ou convoquer une
conférence de révision si la question soulevée le justifie.

3. L'adoption d'un amendement à une réunion de
l'Assemblée des États Parties ou à une conférence de révision
exige, lorsqu'il n'est pas possible d'arriver à un consensus, la
majorité [des deux tiers] [des trois quarts] [des cinq sixièmes]
[des sept huitièmes] [des États Parties] [des présents et votants,
représentant la majorité absolue des États Parties].

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, un amen-
dement entre en vigueur à l'égard [de tous les] [des] États
Parties un an après que les [cinq sixièmes] [sept huitièmes]
d'entre eux [, correspondant à au moins ...3 États Parties] ont
déposé leurs instruments de ratification ou d'acceptation auprès
du [Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies].

[5. Un amendement à l'article S du Statut entre en vigueur à
l'égard des États Parties qui l'ont accepté un an après le dépôt
de leurs instruments de ratification ou d'acceptation [, à moins
que l'Assemblée ou la conférence n'ait décidé qu'il entrera en
vigueur à l'égard de tous les États Parties une fois qu'il aura été
accepté par les [cinq sixièmes] [sept huitièmes] d'entre eux]].

6. Si un amendement a été accepté par les [cinq sixièmes]
[sept huitièmes] des États Parties conformément aux para-
graphes 4 ou 5, tout État Partie qui ne l'a pas accepté peut se
retirer du Statut avec effet immédiat, nonobstant la disposition

2 Ce paragraphe peut être superflu, dans la mesure où il est déclaratif du droit
existant.
3 Même nombre qu'à l'article 114.

du paragraphe 1 de l'article 115 mais sous réserve des disposi-
tions du paragraphe 2 dudit article, en donnant notification de
son retrait au plus tard un an après l'entrée en vigueur de cet
amendement.

7. [Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies] communique à tous les États Parties tout amendement
adopté à une réunion de l'Assemblée des États Parties ou à une
conférence de révision.

Article 110 bis
Amendements aux dispositions

de caractère institutionnel

1. Tout État Partie peut proposer [à tout moment] [... après
l'entrée en vigueur du Statut], nonobstant la disposition du
paragraphe 1 de l'article 110, des amendements aux dispositions
du Statut qui présentent un caractère exclusivement institution-
nel, à savoir les articles 36, 37 [à l'exclusion des paragraphes 1
et 2 ou 3 à 7 ou 1 à 7], 38, [le paragraphe 3 de l'article 39,
l'article 40, les paragraphes 2 à 4 et 8 et 9 de l'article 43, les
paragraphes 1 à 3 de l'article 44 et l'article 45], l'article 50 et
l'article [72]. Le texte de tout amendement proposé est soumis
au [Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies], qui
le communique sans retard à tous les États Parties.

2. Les amendements soumis en application du présent
article pour lesquels il n'est pas possible de parvenir à un
consensus sont adoptés par l'Assemblée des États Parties ou par
une conférence de révision, à la majorité des [deux tiers] [trois
quarts] des États Parties. Ces amendements entrent en vigueur à
l'égard de tous les États Parties six mois après leur adoption par
l'Assemblée ou par la conférence, selon le cas.

Article III
Révision du Statut

1. [Cinq] [Dix] ans après l'entrée en vigueur du présent
Statut, le [Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies] convoquera une conférence de révision pour examiner
tous amendements audit Statut. Une telle révision pourra porter
notamment, mais non exclusivement, sur la liste des crimes
figurant à l'article 5. La conférence est ouverte à ceux qui
participent à l'Assemblée des États Parties, et selon les mêmes
conditions.

2. À tout moment par la suite, à la demande d'un État
Partie et aux fins énoncées au paragraphe 1, le [Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies], avec l'approba-
tion de la majorité des États Parties, convoquera une conférence
de révision.

3. L'adoption et l'entrée en vigueur de tout amendement
au Statut examiné lors d'une conférence de révision sont régies
par les dispositions des paragraphes 3 à 7 de l'article 110.
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Article 112
Signature, ratification, acceptation, approbation

ou adhésion

1. Le présent Statut sera ouvert à la signature de tous les
États le [17 juillet 1998], au Siège de l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à Rome, puis, jus-
qu'au [17 octobre 1998], au Ministère italien des affaires étran-
gères, à Rome, et, après cette date, jusqu'au 31 décembre 2000,
au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York.

2. Le présent Statut est soumis à ratification, acceptation
ou approbation par les États signataires. Les instruments de rati-
fication, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. Le présent Statut est ouvert à l'adhésion de tous les
États. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 115
Retrait

1. Tout État Partie peut, par voie de notification écrite
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, se retirer du présent Statut Le retrait prend effet un an
après la date à laquelle la notification a été reçue, à moins que
celle-ci ne prévoie une date postérieure.

2. Le retrait d'un État ne dégage pas celui-ci des obliga-
tions mises à sa charge par le présent Statut alors qu'il y était
Partie, y compris toutes obligations financières encourues, et
n'affecte pas non plus la coopération établie avec la Cour à
l'occasion des enquêtes et instances pénales [à l'égard des-
quelles l'État qui se retire avait le devoir de coopérer] avant la
date à laquelle le retrait a pris effet ; le retrait ne porte non plus
aucunement préjudice à la poursuite de l'examen de toute
affaire dont la Cour était déjà saisie avant la date à laquelle il a
pris effet.

[Article 113
Mise en œuvre anticipée des principes

et des règles énoncés dans le Statut

En attendant l'entrée en vigueur du Statut, les États
signataires s'abstiennent, conformément aux principes de droit
international applicables, de tous actes qui iraient à l'encontre
de l'objet et du but du Statut À cette fin, et pour assurer la
répression au niveau international des crimes ayant une portée
internationale et la poursuite de leurs auteurs, ils devraient tenir
dûment compte, notamment dans l'exercice des responsabilités
qui leur incombent au sein des organes compétents de l'Organi-
sation des Nations Unies, des principes et des dispositions perti-
nents énoncés dans le Statut, en vue d'accélérer la réalisation de
l'objectif commun, à savoir créer la Cour.]

Article 114
Entrée en vigueur

1. Le présent Statut entrera en vigueur [une fois élaboré le
Règlement de procédure et de preuve] le premier jour du mois
venant après le [soixantième] jour qui suivra la date de dépôt du
[...] instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion auprès du [Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies].

2. À l'égard de chaque État qui ratifiera, acceptera ou
approuvera le Statut ou y adhérera après le dépôt du
[...] instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, le Statut entrera en vigueur le premier jour du mois
venant après le [soixantième] jour qui suivra le dépôt par cet
État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'appro-
bation ou d'adhésion.

Article 116
Textes faisant foi

L'original du présent Statut, dont les textes anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi,
sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous
les États.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet
effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent
Statut.

FAIT à Rome le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-
vingt-dix-huit.

ii) Recommandations/Rapport

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.61
[incorporant le document A/CONF. I83/C. I/Lôl/Corr. 1 du 14 juillet 1998]

Recommandations du Coordonnateur
concernant le préambule et le chapitre XIII

[Original : anglais]
[11 juillet 1998]

1. À sa 20e séance, le 30 juin 1998, la Commission plé-
nière a chargé M. Tuiloma Neroru Slade (Samoa) de coor-
donner les consultations informelles sur le texte du préambule et
du chapitre XIII sur les clauses finales.

2. À l'issue des consultations informelles, le Coordonna-
teur soumet à la Commission plénière le texte suivant :
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PRÉAMBULE

[Les États Parties au présent Statut,

Conscients que tous les peuples sont unis par des liens
communs et que leurs cultures mêlées forment un patrimoine
commun, une tapisserie délicate qui risque à tout moment d'être
déchirée par des atrocités inimaginables menaçant la paix, la
sécurité et le bien-être du monde,

Ayant à l'esprit qu'au cours du siècle écoulé des
millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont été victimes de
graves crimes qui heurtent profondément la conscience de
l'humanité,

Affirmant que des crimes d'une telle gravité qui inter-
pellent l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient
rester impunis, ce pour quoi leur répression doit être assurée de
façon efficace, tant par des mesures prises au niveau national
que par le renforcement de la coopération internationale,

Soulignant que la Cour pénale internationale créée en
vertu du présent Statut sera complémentaire des juridictions
pénales nationales [, sur lesquelles elle n'aura pas d'incidence],

Rappelant qu'il est du devoir de chaque État d'exercer
sa juridiction pénale à rencontre des responsables de crimes
internationaux,

Déterminés à mettre un terme à l'impunité de ces crimes
et à contribuer ainsi à leur prévention,

Réaffirmant les buts et principes de la Charte des
Nations Unies,

Déterminés, à ces fins et dans l'intérêt des générations
présentes et futures, à instituer une cour pénale internationale
permanente liée au [en relation avec le] système des Nations
Unies, qui ait compétence pour connaître des crimes les plus
graves préoccupant l'ensemble de la communauté inter-
nationale,

Résolus à garantir durablement le respect de la justice
internationale et l'exécution de ses décisions,

Sont convenus de ce qui suit :]

CHAPITRE XIII. CLAUSES FINALES

Article 108
Règlement des différends

Tout différend relatif aux fonctions judiciaires de la
Cour est réglé par décision de la Cour. Tout autre différend entre
deux ou plusieurs États Parties concernant l'interprétation ou
l'application du présent Statut qui n'est pas résolu par la voie de
négociations dans un délai de trois mois à compter du début
de celles-ci est renvoyé à l'Assemblée des États Parties.
L'Assemblée peut chercher à résoudre elle-même le différend
ou faire des recommandations sur d'autres moyens de le régler,

y compris le renvoi à la Cour internationale de Justice en
conformité avec le Statut de celle-ci.

Article 109
Réserves

Variante 1

Le présent Statut n'admet aucune réserve.

Variante 2

1. Tout État peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou
approuve le présent Statut ou y adhère, formuler des réserves à
l'égard...

subsidiairement

1. Nulle réserve, à l'exception de celles expressément
prévues dans certains articles du Statut, n'est autorisée.

2. La Cour est compétente pour statuer sur tout différend
ou toute contestation qui surgirait au sujet de la recevabilité de
réserves formulées par un État.

Variante 3

1. Tout État peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou
approuve le présent Statut ou y adhère, formuler des réserves
aux articles autres que [ceux figurant dans les chapitres...] [les
articles...].

2. Tout État qui a fait des réserves peut à tout moment
retirer celles-ci en totalité ou en partie par notification écrite
adressée au Secrétaire général2.

Variante 4

Pas d'article sur les réserves.

Article UO
Amendements

1. À l'expiration d'une période de [cinq] [10] ans à
compter de la date d'entrée en vigueur du présent Statut, tout
État Partie pourra y proposer des amendements. Le texte de
toute proposition d'amendement est soumis au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies ou à toute autre
personne désignée par l'Assemblée des États Parties, qui le
communique sans retard à tous les États Parties et aux autres
participants à l'Assemblée.

2. Trois mois au plus tôt à compter de la date de la notifi-
cation, l'Assemblée des États Parties, à sa réunion suivante,
décide, à la majorité simple [des deux tiers] des présents et
votants, de se saisir ou non de la proposition. L'Assemblée peut
traiter cette proposition directement ou convoquer une confé-
rence de révision si la question soulevée le justifie.

3. L'adoption d'un amendement à une réunion de
l'Assemblée des États Parties ou à une conférence de révision
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exige, lorsqu'il n'est pas possible d'amver à un consensus, la
majorité [des deux tiers] [des trois quarts] [des cinq sixièmes]
[des sept huitièmes] [des États Pâmes] [des présents et votants,
représentant la majorité absolue des États Pâmes].

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, un amen-
dement entre en vigueur à l'égard [de tous les] [des] États
Parties un an après que les [cinq sixièmes] [sept huitièmes]
d'entre eux [.correspondant à au moins ...i États Parties] ont
déposé leurs instruments de ratification ou d'acceptation auprès
du [Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies].

[5. Un amendement à l'article S du Statut entre en vigueur à
l'égard des États Parties qui l'ont accepté un an après le dépôt
de leurs instruments de ratification ou d'acceptation [, à moins
que l'Assemblée ou la conférence n'ait décidé qu'il entrera en
vigueur à l'égard de tous les États Parties une fois qu'il aura été
accepté par les [cinq sixièmes] [sept huitièmes] d'entre eux]].

6. Si un amendement a été accepté par les [cinq sixièmes]
[sept huitièmes] des États Parties conformément aux para-
graphes 4 ou 5, tout État Partie qui ne l'a pas accepté peut se
retirer du Statut avec effet immédiat, nonobstant la disposition
du paragraphe 1 de l'article 115 mais sous réserve des disposi-
tions du paragraphe 2 dudit article, en donnant notification de
son retrait au plus tard un an après l'entrée en vigueur de cet
amendement.

7. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies communique à tous les États Parties tout amendement
adopté à une réunion de l'Assemblée des États Parties ou à une
conférence de révision.

Article 110 bis
Amendements aux dispositions

de caractère institutionnel

1. Tout État Partie peut proposer [à tout moment] [... après
l'entrée en vigueur du Statut], nonobstant la disposition du
paragraphe 1 de l'article 110, des amendements aux dispositions
du Statut qui présentent un caractère exclusivement institution-
nel, à savoir l'article 36, les paragraphes 8 et 9 de l'article 37,
l'article 38, les paragraphes 1 (les deux premières phrases4),
2 et 4 de l'article 39, l'article 40, les paragraphes 4 à 9 de
l'article 43, les paragraphes 2 et 3 de l'article 44 et les
articles 45, 47, 48 et 50. Le texte de tout amendement proposé
est soumis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies ou à toute autre personne désignée par l'Assemblée des
États Parties, qui le communique sans retard à tous les États
Parties et aux autres participants à l'Assemblée.

2. Les amendements soumis en application du présent
article pour lesquels il n'est pas possible de parvenir à un

4 n est recommandé que le Comité de rédaction scinde le paragraphe 1 de
l'article 39 en deux paragraphes, dont le premier reprendrait les deux
premières phrases et le second le reste du paragraphe 1.

consensus sont adoptés par l'Assemblée des États Parties ou par
une conférence de révision, à la majorité des [deux tiers] [trois
quarts] des États Parties. Ces amendements entrent en vigueur à
l'égard de tous les États Parties six mois après leur adoption par
l'Assemblée ou par la Conférence, selon le cas.

Article 111
Révision du Statut

1. [Cinq] [Dix] ans après l'entrée en vigueur du présent
Statut, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
ou toute autre personne désignée par l'Assemblée des États
Parties convoquera une conférence de révision pour examiner
tous amendements audit Statut. Une telle révision pourra porter
notamment, mais non exclusivement, sur la liste des crimes
figurant à l'article 5. La conférence est ouverte à ceux qui
participent à l'Assemblée des États Parties, et selon les mêmes
conditions.

2. À tout moment par la suite, à la demande d'un État
Partie et aux fins énoncées au paragraphe 1, le Secrétaire géné-
ral de l'Organisation des Nations Unies ou toute autre personne
désignée par l'Assemblée, avec l'approbation de la majorité des
États Parties, convoquera une conférence de révision.

3. L'adoption et l'entrée en vigueur de tout amendement
au Statut examiné lors d'une conférence de révision sont régies
par les dispositions des paragraphes 3 à 7 de l'article 110.

Article 112
Signature, ratification, acceptation,

approbation ou adhésion

1. Le présent Statut sera ouvert à la signature de tous les
États le 17 juillet 1998, au Siège de l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à Rome, puis, jus-
qu'au 17 octobre 1998, au Ministère italien des affaires étran-
gères, à Rome, et, après cette date, jusqu'au 31 décembre 2000,
au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York.

2. Le présent Statut est soumis à ratification, acceptation
ou approbation par les États signataires. Les instruments de rati-
fication, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. Le présent Statut est ouvert à l'adhésion de tous les
États. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

[Article 113
Mise en oeuvre anticipée des principes

et des règles énoncés dans le Statut

En attendant l'entrée en vigueur du Statut, les États
signataires s'abstiennent, conformément aux principes de droit
international applicables, de tous actes qui iraient à rencontre de
l'objet et du but du Statut. À cette fin, et pour assurer la répres-
sion au niveau international des crimes ayant une portée inter-
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nationale et la poursuite de leurs auteurs, ils devraient tenir
dûment compte, notamment dans l'exercice des responsabilités
qui leur incombent au sein des organes compétents de l'Organi-
sation des Nations Unies, des principes et des dispositions perti-
nents énoncés dans le Statut, en vue d'accélérer la réalisation de
l'objectif commun, à savoir créer la Cour.]

Article 114
Entrée en vigueur

1. Le présent Statut entrera en vigueur [une fois élaboré le
Règlement de procédure et de preuve] le premier jour du mois
venant après le soixantième jour qui suivra la date de dépôt du
[...] instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.

2. À l'égard de chaque État qui ratifiera, acceptera ou
approuvera le Statut ou y adhérera après le dépôt du [...] instru-
ment de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé-
sion, le Statut entrera en vigueur le premier jour du mois venant
après le soixantième jour qui suivra le dépôt par cet État de
son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.

Article 115
Retrait

1. Tout État Partie peut, par voie de notification écrite
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, se retirer du présent Statut Le retrait prend effet un an
après la date à laquelle la notification a été reçue, à moins que
celle-ci ne prévoie une date postérieure.

2. Le retrait d'un État ne dégage pas celui-ci des obliga-
tions mises à sa charge par le présent Statut alors qu'il y était
Partie, y compris toutes obligations financières encourues, et
n'affecte pas non plus la coopération avec la Cour au titre
d'enquêtes et instances pénales à l'égard desquelles l'État qui se
retire avait le devoir de coopérer et ayant débuté avant la date
à laquelle le retrait a pris effet; le retrait ne porte non plus
aucunement préjudice à la poursuite de l'examen de toute
affaire dont la Cour était déjà saisie avant la date à laquelle il a
pris effet

Article 116
Textes faisant foi

L'original du présent Statut, dont les textes anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi,
sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous
les États.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet
effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent
Statut.

FAIT à Rome le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-
vingt-dix-huit.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.73

Recommandations du Coordonnateur
concernant le préambule

[Original : anglais]
[14 juillet 1998]

À l'issue de nouvelles consultations informelles, le
Coordonnateur soumet à la Commission plénière le texte
suivant du préambule :

« Les États Parties au présent Statut,

« Conscients que tous les peuples sont unis par
des liens communs et que leurs cultures forment un
patrimoine en partage, mosaïque délicate qui peut à tout
moment être détruite par des atrocités inimaginables,
menaçant la paix, la sécurité et le bien-être de notre
monde,

«Ayant à l'esprit qu'au cours du siècle écoulé
des millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont été
victimes de graves crimes qui heurtent profondément la
conscience de l'humanité,

«Affirmant que des crimes d'une telle gravité
qui interpellent l'ensemble de la communauté inter-
nationale ne sauraient rester impunis, ce pour quoi leur
répression doit être assurée de façon efficace, tant par
des mesures prises au niveau national que par le renfor-
cement de la coopération internationale,

« Soulignant que la Cour pénale internationale
créée en vertu du présent Statut sera complémentaire
des juridictions pénales nationales,

« Rappelant qu'il est du devoir de chaque État
d'exercer sa juridiction pénale à rencontre des respon-
sables de crimes internationaux,

« Déterminés à mettre un terme à l'impunité de
ces crimes et à contribuer ainsi à leur prévention,

« Réaffirmant les buts et principes de la Charte
des Nations Unies,

« Déterminés, à ces fins et dans l'intérêt des
générations présentes et futures, à instituer une cour
pénale internationale permanente indépendante, en rela-
tion avec le système des Nations Unies, qui ait compé-
tence pour connaître des crimes les plus graves pré-
occupant l'ensemble de la communauté internationale,

« Résolus à garantir durablement le respect de la
justice internationale et l'exécution de ses décisions,

« Sont convenus de ce qui suit : ».
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b) Documents présentés par les délégations

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.22

Proposition présentée par l'Espagne
concernant le préambule

[Original : espagnol]
[26juin 1998]

Rédiger ainsi le préambule du Statut :

« Les États Parties au présent Statut,

« Conscients du fait qu'au cours de ce siècle, des
millions de personnes ont été victimes de graves crimes
qui touchent l'ensemble de la communauté inter-
nationale,

« Reconnaissant que la prévention et la répres-
sion de ces crimes exigent une concertation inter-
nationale plus efficace et désirant à cette fin promouvoir
et améliorer la coopération internationale dans la pour-
suite et le châtiment des auteurs de crimes ayant une
portée internationale,

« Résolus à cette fin à instituer, dans le cadre du
système des Nations Unies, une Cour pénale inter-
nationale permanente ayant compétence pour juger les
crimes les plus graves qui touchent la communauté
internationale dans son ensemble,

« Considérant que la Cour complétera les sys-
tèmes judiciaires nationaux en matière pénale,

« Tenant compte des buts et principes de la
Charte des Nations Unies, en particulier de ceux qui ont
trait au maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales et au respect des droits de l'homme pour tous,

« Considérant que le présent Statut ne doit en
aucune manière être interprété de façon à modifier la
portée des dispositions de la Charte concernant le
fonctionnement et les pouvoirs des organes des Nations
Unies,

« Affirmant que les normes applicables du droit
international général continueront à régir les questions
qui ne sont pas expressément traitées dans le présent
Statut,

« Sont convenus de ce qui suit : ».

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/LJ2

Proposition présentée par l'Andorre
concernant le préambule

[Original : anglais]
[30juin 1998]

NOTE. Le présent texte pourrait constituer le début du préam-
bule du Statut et précéder toutes les dispositions actuellement
proposées. Il donnerait le ton à l'ensemble du document et en
définirait le cadre. En fait la création d'une cour pénale inter-
nationale est un événement historique d'une importance excep-
tionnelle qui justifie l'inclusion dans le préambule d'un texte
exaltant et néanmoins très précis qui s'articulerait autour d'une
déclaration d'intention fondamentale et serait rédigé dans un
style analogue à celui du préambule de la Charte des Nations
Unies par exemple. En outre cela aiderait à populariser le Statut
et ses objectifs auprès de tous les peuples du monde.

Nous proposons donc de placer au début du préambule,
avant toute autre disposition choisie parmi celles actuellement
proposées, le texte suivant :

« Les Etats Parties au présent Statut,

« Convaincus que tous les peuples sont unis par
un même lien et qu'au fil d'une histoire commune leurs
cultures se sont étroitement mêlées, formant une trame
délicate qui peut à tout moment être rompue par des
actes de brutalité et d'ignorance inqualifiables qui
compromettent le bien-être général,

« Décident, à l'orée du nouveau millénaire, par
un acte de volonté politique, de renoncer à jamais, dans
l'intérêt de toutes les générations futures, à ces taches
qui souillent l'esprit de l'homme et qui les hantent
depuis des siècles, et... ».

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/I^52

Proposition présentée par la République dominicaine
concernant le préambule

[Original : anglais]
[8 juillet 1998]

Rédiger ainsi le préambule du Statut :

« Les États Parties au présent Statut,

« Considérant que le siècle qui s'achève aura été
témoin de crimes qui, de par leur extrême gravité et leur
étendue, touchent profondément la conscience de l'être
humain,

« Convaincus, dans l'intérêt des générations
futures, de la nécessité de mettre un ternie à l'impunité
de tels actes et de prévenir de telles atteintes à la dignité
et à la vie,
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« Soulignant qu'il reste du devoir de chaque État
d'exercer sa compétence pénale sur les individus res-
ponsables de crimes de portée internationale,

« Déterminés à rester unis dans l'effort pour que
soient réprimées de telles violations des principes uni-
versellement acceptés du droit des gens,

« Décidés, à l'aube du troisième millénaire, à
garantir durablement l'exercice et le respect de la
justice,

« Constatant à ce jour l'inexistence d'une juri-
diction pénale internationale permanente,

« Disposés à renforcer harmonieusement le
système des Nations Unies d'une Cour pénale inter-
nationale permanente qui, complémentaire des juridic-
tions nationales, sera compétente pour connaître de ces
crimes qui préoccupent la société internationale dans
son ensemble,

« Insistant sur le fait que l'avènement de la
justice est une condition indispensable à la réalisation de
la paix,

« Sont convenus de ce qui suit : ».

2. Chapitre premier. Institution de la Cour

Notes Ggurant dans la lettre d'envoi
adressée au Président du Comité
de rédaction par le Président
de la Commission plénière

Notes relatives aux articles 1 et 3 figurant dans la lettre
d'envoi, en date du 19 juin 1998, adressée au Président

du Comité de rédaction par le Président
de la Commission plénière5

Article premier
La Cour

NOTE

Le texte de l'article premier est transmis au Comité de
rédaction, étant entendu : a) que le terme « personnes » doit être
examiné à l'issue de l'examen du chapitre ni sur les « Principes
généraux du droit pénal » ; et b) que le membre de phrase

« traduire en justice des personnes » doit être harmonisé dans
les différentes versions linguistiques.

Article 3
Siège de la Cour

NOTE

Le texte du paragraphe 3 de l'article 3 est transmis
au Comité de rédaction, étant entendu : a) que l'expression
«convention à cet effet» s'entend d'un accord passé entre la
Cour et l'État intéressé ; et b) qu'il convient que le Comité de
rédaction se penche sur l'emplacement de ce paragraphe.

3. Chapitre II. Compétence, recevabilité
et droit applicable

a) Documents présentés par le Bureau

i) Document de travail

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L53

Document de travail du Bureau concernant le chapitre II

[Original : anglais]
[6juillet 1998]

CHAPITRÉE. COMPÉTENCE, RECEVABILITÉ

ET DROIT APPLICABLE

Article 5
Crimes relevant de la compétence de la Cour

La compétence de la Cour est limitée aux crimes les
plus graves qui préoccupent l'ensemble de la communauté
internationale. La Cour a compétence conformément au présent
Statut pour les crimes suivants :

5 La lettre d'envoi dans laquelle figurent ces notes est reproduite dans le
document A/CONF.183/DC/R.2. En règle générale, les documents ayant
une distribution restreinte ne sont pas publiés dans les documents officiels
d'une conférence. Cependant, ces notes Font partie de l'historique législatif
du Statut de Rome et peuvent contribuer à mieux le comprendre. Les extraits
pertinents de ce document à distribution restreinte sont donc publiés en tant
que partie intégrante des Documents officiels de la Conférence.

a)

b)

c)

d)

e)

Le crime de génocide i

Les crimes contre l'humanité ;

Les crimes de guerre ;

Variante 1

Le crime d'agression ;

Variante 2

Pas de référence au crime d'agression ;

Variante 1

Les crimes définis dans les traités (terrorisme,
trafic de drogues, crimes contre le personnel de
l'Organisation des Nations Unies et le personnel
associé).
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traités.

Variante 2

Pas de référence aux crimes définis dans les

Génocide

La définition du crime de génocide est reprise littéra-
lement de la Convention de 1948 contre le génocide.

Crimes contre l'humanité

1. Aux fins du présent Statut, on entend par « crimes
contre l'humanité » l'un quelconque des actes ci-après, lorsqu'il
est perpétré sciemment dans le cadre d'une attaque généralisée
ou systématique dirigée contre une population civile :

a) Le meurtre ;

b) L'extermination ;

c) La réduction en esclavage ;

d) La déportation ou le transfert forcé de population;

e) L'emprisonnement ou autre forme de privation
grave de liberté physique en violation des dispositions fonda-
mentales du droit international ;

J) La torture;

g) (À débattre plus avant) ;

h) La persécution de tout groupe ou de toute
collectivité identifiable inspirée par des motifs d'ordre politique,
racial, national, ethnique, culturel ou religieux, ou fondée sur
l'appartenance à l'un ou l'autre sexe, ou sur d'autres critères
universellement reconnus comme inacceptables en droit inter-
national, en corrélation avec des actes visés dans le présent para-
graphe ou des crimes relevant de la compétence de la Cour ;

i) Les disparitions forcées ;

i bis) Le crime d'apartheid ;

j) D'autres actes inhumains de caractère analogue
causant intentionnellement de grandes souffrances ou des
atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou
mentale.

D'autres propositions ont été faites au sujet du ter-
rorisme et des embargos économiques, qui nécessitent un
examen plus approfondi.

2. Aux fins du paragraphe 1 :

a) On entend par « attaque dirigée contre une
population civile » un comportement consistant en la commis-
sion multiple d'actes visés au paragraphe 1 contre une popula-
tion civile, dans l'exécution ou la poursuite de la politique d'un
État ou d'une organisation ayant pour objectif une telle attaque ;

a bis) Le terme « extermination » comprend le fait
d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la
privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées
pour entraîner la destruction d'une partie de la population ;

a ter) Par « réduction en esclavage », on entend le fait
d'exercer sur une personne l'un ou l'ensemble des pouvoirs liés
au droit de propriété, ce qui comprend la privation de liberté
physique dans le cadre de la traite des personnes, en particulier
des femmes et des enfants à des fins d'exploitation sexuelle ;

b) Par «déportation ou transfert forcé de popu-
lation », on entend le fait de déplacer, en les expulsant ou en
employant d'autres moyens coercitifs, les personnes concernées
de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs légi-
times en droit international ;

c) Par « torture », on entend le fait d'infliger inten-
tionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques
ou mentales, à une personne se trouvant sous la garde ou sous le
contrôle de l'accusé; ce terme ne s'étend pas à la douleur ou
aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes,
inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;

d) Par « persécution », on entend le déni intention-
nel et grave de droits fondamentaux en violation du droit inter-
national, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la
collectivité ;

</bis) Par «crime d'apartheid», on entend des actes
inhumains analogues à ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus,
commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppres-
sion systématique et de domination d'un groupe racial sur un
autre groupe racial ou d'autres groupes raciaux et dans l'inten-
tion de maintenir ce régime ;

e) Par « disparitions forcées », on entend les cas où
des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État
ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou
l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse
ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou
de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se
trouvent, les soustrayant ainsi à la protection de la loi pendant
une période prolongée.

Crimes de guerre

Variante 1

La Cour a compétence pour connaître des crimes de
guerre exclusivement lorsque ceux-ci s'inscrivent dans le cadre
d'un plan ou d'une politique ou font partie d'une série de crimes
analogues commis sur une grande échelle.

Variante 2

La Cour a compétence pour connaître des crimes de
guerre, en particulier lorsque ceux-ci s'inscrivent dans le cadre
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d'un plan ou d'une politique ou font partie d'une série de crimes
analogues commis sur une grande échelle.

Variante 3

Aucune disposition.

Aux fins du présent Statut, on entend par « crimes de
guerre» :

A. Les infractions graves aux Conventions de Genève
du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après
lorsqu'il vise des personnes ou des biens protégés par les dispo-
sitions de la Convention de Genève pertinente :

a) L'homicide intentionnel ;

b) La torture ou les traitements inhumains, y
compris les expériences biologiques ;

c) Le fait de causer intentionnellement de grandes
souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité phy-
sique ou à la santé ;

d) La destruction et l'appropriation de biens, non
justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une
grande échelle de façon illicite et arbitraire ;

e) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou
toute autre personne protégée à servir dans les forces d'une
puissance ennemie ;

f) Le fait de priver intentionnellement un prison-
nier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit
d'être jugé régulièrement et impartialement ;

g) Les déportations ou transferts illégaux ou les
détentions illégales ;

h) Les prises d'otages.

B. Les autres violations graves des lois et coutumes appli-
cables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du
droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après :

a) Le fait de diriger des attaques délibérées contre
la population civile en général ou contre des civils qui ne
prennent pas directement part aux hostilités ;

a bis) Le fait de lancer des attaques délibérées contre
des biens civils qui ne sont pas des objectifs militaires ;

b) Le fait de lancer une attaque délibérée en
sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies
humaines dans la population civile, des blessures aux personnes
civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, ou des
dommages étendus, durables et graves à l'environnement
naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à
l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ;

c) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque
moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments

qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs
militaires ;

d) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui,
ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se
défendre, s'est rendu à discrétion ;

é) Le fait d'user indûment du pavillon parlemen-
taire, du pavillon ou des insignes militaires et de l'uniforme de
l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que des
signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce
faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures
graves;

j) Le transfert, direct ou indirect, par la puissance
occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire
qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou
hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la
population de ce territoire ;

g) Le fait de diriger des attaques délibérées contre
des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à
la science ou à l'action caritative, des monuments historiques,
des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont
rassemblés, à condition que ces bâtiments ne soient pas alors
utilisés à des fins militaires ;

h) Le fait de soumettre des personnes tombées au
pouvoir d'une partie adverse à des mutilations ou à des
expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient
qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou
hospitalier ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui
entraînent la mort ou mettent sérieusement en danger la santé
desdites personnes ;

0 Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des
individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ;

j)
quartier ;

Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de

k) Le fait de détruire ou de saisir les biens de
l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies
seraient impérieusement commandées par les nécessités de
la guerre ;

/) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non
recevables en justice les droits et actions des nationaux de la
partie adverse ;

m) Le fait pour un belligérant de contraindre les
nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de
guerre dirigées contre leur pays, même dans les cas où ils étaient
au service de ce belligérant avant le commencement de la
guerre;

n) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même
prise d'assaut ;
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o) Variante 1

Le fait d'employer les aimes, projectiles, maté-
riels et méthodes de combat ci-après qui sont de nature à
causer des maux superflus ou des souffrances inutiles :

i) Du poison ou des armes empoisonnées ;

ii) Des gaz asphyxiants, toxiques ou assimi-
lés et tous liquides, matières ou disposi-
tifs analogues ;

iii) Des balles qui se dilatent ou s'aplatissent
facilement dans le corps humain, comme
les balles dont l'enveloppe dure ne
recouvre pas entièrement le centre ou est
percée d'entailles;

iv) Des agents bactériologiques (biologiques)
ou des toxines dans le cadre d'hostilités
ou d'un conflit armé ;

v) Des armes chimiques telles que définies
et interdites par la Convention de 1993
sur l'interdiction de la mise au point, de
la fabrication, du stockage et de l'emploi
des armes chimiques et sur leur
destruction ;

vi) Toute autre arme ou tout autre système
d'armes qui pourra faire l'objet d'une
interdiction générale, sous réserve d'une
décision à cet effet de l'Assemblée des
États Parties, conformément à la procé-
dure établie à l'article 111 du présent
Statut;

Variante 2

Le fait d'employer les armes, projectiles, maté-
riels et méthodes de combat ci-après qui sont de nature à
causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou
à frapper sans discrimination :

i) Du poison ou des armes empoisonnées ;

ii) Des gaz asphyxiants, toxiques ou assimi-
lés et tous liquides, matières ou disposi-
tifs analogues ;

iii) Des balles qui se dilatent ou s'aplatissent
facilement dans le corps humain, comme
les balles dont l'enveloppe dure ne
recouvre pas entièrement le centre ou est
percée d'entailles ;

iv) Des agents bactériologiques (biologiques)
ou des toxines dans le cadre d'hostilités
ou d'un conflit armé ;

v) Des armes chimiques telles que définies
et interdites par la Convention de 1993

sur l'interdiction de la mise au point, de
la fabrication, du stockage et de l'emploi
des armes chimiques et sur leur
destruction ;

vi) Des armes nucléaires ;

vu) Des mines antipersonnel ;

viii) Des armes aveuglantes à laser ;

ix) Toute autre arme ou tout autre système
d'armes qui pourra faire l'objet d'une
interdiction générale sous réserve d'une
décision à cet effet de l'Assemblée des
États Parties, conformément à la procé-
dure établie à l'Article 111 du présent
Statut;

Variante 3

Le fait d'employer des armes, projectiles, maté-
riels et méthodes de combat qui sont de nature à causer
des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à
frapper sans discrimination, en violation du droit inter-
national humanitaire ;

p) Les atteintes à la dignité de la personne, notam-
ment les traitements humiliants et dégradants ;

p bis) (Texte à débattre plus avant) ;

q) Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou de
toute autre personne protégée pour éviter que certains points,
zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations
militaires ;

r) Le fait de diriger des attaques délibérées contre
les bâtiments, le matériel, les unités et moyens de transport
médicaux et le personnel utilisant, conformément au droit inter-
national, les signes distinctifs prévus par les Conventions de
Genève;

r bis) (Sur le personnel des Nations Unies) (Texte à
débattre plus avant) ;

s) Le fait d'affamer délibérément des civils, comme
méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur
survie, notamment en empêchant intentionnellement l'arrivée
des secours prévus par les Conventions de Genève ;

i) (Définition toujours à l'étude).

Les sections C etD du présent article s'appliquent aux
conflits armés ne présentant pas un caractère international et,
par suite, ne s'appliquent pas aux situations de tensions internes
et de troubles intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et
sporadiques de violence et autres actes analogues.
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Variante I

C. En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère
international, les violations graves de l'article 3 commun aux
quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un
quelconque des actes ci-après commis à rencontre de personnes
qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les
membres de forces armées qui ont déposé les armes et les per-
sonnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure,
détention ou pour toute autre cause :

a) Les atteintes portées à la vie et à l'intégrité
corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les
mutilations, les traitements cruels, torture et supplices ;

b) Les atteintes à la dignité des personnes, notam-
ment les traitements humiliants et dégradants ;

c) Les prises d'otages ;

d) Les condamnations prononcées et les exécutions
effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal
régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généra-
lement reconnues comme indispensables.

Variante 2

Pas de section C.

Variante I

D. D'autres violations graves des lois et coutumes appli-
cables aux conflits armés ne présentant pas un caractère inter-
national, dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un
quelconque des actes ci-après :

a) Le fait de diriger des attaques délibérées contre
la population civile en général ou contre des civils qui ne
prennent pas directement part aux hostilités ;

b) Le fait de diriger des attaques délibérées contre
les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport
médicaux, et le personnel utilisant, conformément au droit
international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de
Genève;

b bis) (Sur le personnel des Nations Unies) (Texte à
débattre plus avant) ;

c) Le fait de diriger des attaques délibérées contre
des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement à l'art, à
la science ou à l'action caritative, des monuments historiques,
des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont
rassemblés, à condition que ces bâtiments ne soient pas alors
utilisés à des fins militaires ;

d) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même
prise d'assaut;

e) Les atteintes à la dignité des personnes, notam-
ment les traitements humiliants et dégradants ;

e bis) (Définition toujours à l'étude) ;

J) (Définition toujours à l'étude) ;

g) Le fait d'ordonner le déplacement de la popu-
lation civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les
cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires
l'exigent ;

h) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un
adversaire combattant ;

i) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de
quartier ;

j) Le fait de soumettre des personnes tombées au
pouvoir d'une autre partie au conflit à des mutilations ou à des
expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient
qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou
hospitalier ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui
entraînent la mort ou mettent sérieusement en danger la santé
desdites personnes ;

k) Le fait de détruire ou de saisir les biens d'un
adversaire, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies
seraient impérieusement commandées par les nécessités du
conflit ;

(À débattre plus avant).

Variante 2

Pas de section D.

Article Y

(Texte à débattre plus avant)

Les éléments constitutifs des crimes pourront être
établis après la Conférence de Rome par la Commission
préparatoire, qui élaborera aussi le projet de règlement de
procédure et de preuve. Il faudra peut-être inclure dans le
Statut une disposition faisant mention de ces éléments.

Agression

Variante J

1. Aux fins du présent Statut, et sous réserve que le
Conseil de sécurité fasse, concernant l'acte d'un État, la consta-
tation visée au paragraphe 2 de l'article 10, on entend par
« crime d'agression » l'un ou l'autre des actes ci-après commis
par une personne qui se trouve en situation de contrôle ou à
même de diriger l'action politique ou militaire d'un État :

a) déclencher, ou

b) mener
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une attaque aimée dirigée par un État contre l'intégrité territo-
riale ou l'indépendance politique d'un autre État lorsque cette
attaque est manifestement contraire à la Charte des Nations
Unies et vise ou entraine l'occupation militaire ou l'annexion du
territoire ou d'une partie du territoire de l'autre État par les
forces armées de l'État agresseur.

2. Lorsqu'une attaque telle que celle visée au paragraphe 1
a été perpétrée, constitue aussi un crime d'agression le fait pour
une personne se trouvant en situation de contrôle ou à même de
diriger l'action politique ou militaire d'un État d'avoir :

a) planifié,

b) préparé, ou

c) ordonné

l'attaque.

Variante 2

Aucune disposition de ce type.

Les discussions sont toujours en cours concernant
l'inclusion du crime d'agression et sa définition. En parti-
culier, des éléments tirés de la résolution 3314 (XXK) de
l'Assemblée générale peuvent être insérés dans la déGnition.

Crimes définis par voie de traité

Les propositions portent notamment sur les crimes
de terrorisme, les crimes liés au trafic de stupéfiants et
les crimes contre le personnel des Nations Unies (voir
également la définition des crimes de guerre, section B,
paragraphe r bis).

Article 6
Exercice de la compétence

La Cour peut exercer sa compétence pour un crime visé
à l'article 5, conformément aux dispositions du présent Statut si :

a) Une situation dans laquelle un ou plusieurs des
crimes en question paraissent avoir été commis est renvoyée au
Procureur par un État Partie, conformément à l'article 11 ;

b) Une situation dans laquelle un ou plusieurs des
crimes en question paraissent avoir été commis est renvoyée
au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du
Chapitre VU de la Charte des Nations Unies ; ou

Variante 1

c) Le Procureur a ouvert une enquête sur le
crime en question conformément à l'article 12.

Variante 2

Pas d'alinéa c.

Article 7
Acceptation de la compétence

Le paragraphe 1 régit les conditions préalables à
l'exercice de la compétence (la nécessité de l'acceptation par
les États).

N.B. Si le Statut devait prévoir une compétence
automatique pour certains crimes mais un régime
d'« acceptation expresse » ou de « consentement des États »
pour d'autres crimes, il serait alors nécessaire d'apporter
des amendements au paragraphe 1, et la place des dispo-
sitions suivantes serait réexaminée.

1. Variante I

Dans le cas visé aux alinéas a ou c de l'article 6, la Cour
peut exercer sa compétence pour un crime visé à l'article S si un
ou plusieurs des États suivants sont Parties au Statut ou ont
accepté sa compétence conformément à l'article 7 ter :

à) État sur le territoire duquel l'acte ou l'omission
en question a eu lieu ou, si le crime a été commis à bord d'un
navire ou d'un aéronef, État du pavillon ou État d'immatri-
culation ;

b) État qui détient la personne soupçonnée du
crime ;

c) État dont la personne accusée d'avoir commis le
crime est ressortissante ; ou

d) État dont la victime est ressortissante.

Variante 2

Lorsqu'une situation a été renvoyée à la Cour par un
État Partie ou lorsque le Procureur a ouvert une enquête, la Cour
a compétence pour connaître d'un crime visé à l'article S à
condition que l'État sur le territoire duquel l'acte ou l'omission
a eu lieu ou, si le crime a été commis à bord d'un navire ou d'un
aéronef, l'État du pavillon ou l'État d'immatriculation soit
Partie au Statut ou ait accepté la compétence de la Cour pour le
crime en question conformément à l'article 7 ter.

Variante 3

Lorsqu'une situation a été renvoyée à la Cour par un
État Partie ou lorsque le Procureur a ouvert une enquête, la Cour
a compétence pour connaître d'un crime visé à l'article 5, à
condition que les États suivants soient Parties au Statut ou aient
accepté la compétence de la Cour pour le crime en question
conformément à l'article 7 ter :

a) État sur le territoire duquel l'acte ou l'omission a
eu lieu ou, si le crime a été commis à bord d'un navire ou d'un
aéronef, État du pavillon ou État d'immatriculation ; et

b) État qui détient la personne soupçonnée du
crime.
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Variante 4

Lorsqu'une situation a été renvoyée à la Cour par un
État Partie ou lorsque le Procureur a ouvert une enquête, la Cour
a compétence pour connaître d'un crime visé à l'article 5, à
condition que l'État dont l'accusé/le suspect est ressortissant soit
Partie au Statut ou ait accepté la compétence de la Cour pour le
crime en question conformément à l'article 7 ter.

Modes d'acceptation (compétence automatique,
acceptation expresse, consentement des États) : plusieurs
solutions sont possibles quant à l'acceptation de la compé-
tence, y compris la compétence automatique pour tous
les crimes les plus graves, des mécanismes d'acceptation
expresse pour tous les crimes les plus graves ou une
combinaison des deux systèmes (compétence automatique
pour certains crimes et acceptation expresse pour d'autres).
Une autre possibilité consisterait à adopter un mécanisme
de « consentement des États » pour certains crimes.

Compétence automatique

2. Un État qui devient Partie au Statut accepte par là même
la compétence de la Cour pour les crimes de ... visés à
l'article 5.

Article 7 bis

Acceptation expresse pour les crimes définis par les traités
existants et éventuellement pour un ou plusieurs des crimes
les plus graves

1. Tout État Partie au présent Statut peut :

a) Au moment où il exprime son consentement à
être lié par le Statut, par déclaration déposée auprès du déposi-
taire, ou

du Greffier,
Ultérieurement, par déclaration déposée auprès

accepter la compétence de la Cour pour ceux des crimes de...
visés à l'article 5 qu'il précise dans la déclaration.

2. La déclaration peut être d'application générale ou être
limitée à l'un ou plusieurs des crimes visés à l'article 5.

3. La déclaration peut être faite pour une période déter-
minée, auquel cas elle ne peut pas être retirée avant l'expiration
de cette période, ou pour une période indéterminée, auquel cas
elle ne peut l'être que moyennant un préavis de retrait de six
mois donné au Greffier. Le retrait est sans effet sur des pour-
suites déjà engagées en vertu du présent Statut.

4. La déclaration ne peut pas comporter d'autres restric-
tions que celles mentionnées dans les paragraphes 1 à 3.

Article 7 ter

Acceptation par des États non parties au Statut

Si l'acceptation d'un État qui n'est pas partie au présent
Statut est nécessaire en vertu du paragraphe 1 de l'article 7, cet
État peut, par déclaration déposée auprès du Greffier, consentir
à ce que la Cour exerce sa compétence pour le crime dont il
s'agit L'État ayant accepté la compétence de la Cour coopère
avec cette dernière sans retard et sans exception conformément
au chapitre IX du présent Statut.

Article 8
Compétence ratione temporis et non-rétroactivité

1. Nul ne peut être reconnu pénalement responsable en
vertu du présent Statut pour un acte commis avant l'entrée en
vigueur de celui-ci.

1 bis. Si un État devient partie au présent Statut après l'entrée
en vigueur de celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence
conformément au paragraphe 1 de l'article 7 qu'à l'égard d'un
acte constitutif d'un crime relevant de la compétence de la Cour
commis après l'entrée en vigueur du présent Statut à l'égard de
cet État, sauf si ledit État a fait une déclaration en vertu de
l'article 7 ter.

2. Si le droit tel qu'il était en vigueur au moment des faits
est modifié avant le jugement définitif de l'affaire, le droit le
plus favorable à l'accusé est appliqué.

L'article 8 combine les articles 8 et 22 sous leur
forme actuelle ; sa place pourrait être examinée.

Article 9

(Supprimé)

Article 10
Rôle du Conseil de sécurité

Agression

1. Variante 1

La Cour ne peut exercer sa compétence pour un crime
d'agression que si le Conseil de sécurité, agissant en vertu du
Chapitre VU de la Charte des Nations Unies, a au préalable
constaté que l'État concerné a commis un acte d'agression. Une
telle constatation de la part du Conseil de sécurité ne saurait
être interprétée comme portant atteinte en quoi que ce soit à
l'indépendance de la Cour lorsqu'elle statue sur la responsabilité
pénale de toute personne concernée.

Variante 2

Pas de disposition de ce type.
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Sursis à l'enquête ou aux poursuites

2. Variante 1

Aucune enquête ne peut être ouverte ou continuée, ni
aucune poursuite ne peut être engagée ou continuée en vertu du
présent Statut pendant une période de douze mois après que le
Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VU de la
Charte des Nations Unies, a demandé à la Cour de s'abstenir
d'enquêter ou de poursuivre ou d'interrompre l'enquête ou les
poursuites; le Conseil peut renouveler cette demande dans les
mêmes conditions.

Variante 2

(Version révisée de la variante 1)

Variante 3

Pas de disposition de ce type.

Article II
Renvoi d'une situation par un Etat

1. Tout État Partie peut renvoyer au Procureur une
situation dans laquelle un ou plusieurs crimes relevant de la
compétence de la Cour paraissent avoir été commis et prier le
Procureur d'enquêter sur cette situation aux fins de déterminer
si une ou plusieurs personnes dénommées devraient être
accusées de ces crimes.

2. Autant que possible, l'État plaignant doit indiquer les
circonstances dans lesquelles le crime allégué a été commis et
produire les éléments à conviction dont il dispose.

3. Variante 1

Le Procureur notifie au Conseil de sécurité toutes les
situations qui lui sont renvoyées en application du présent
article.

Variante 2

Pas de paragraphe 3.

Article 12
Le Procureur

Variante l

1. Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre
initiative sur la base de renseignements concemant des crimes
allégués relevant de la compétence de la Cour obtenus d'États,
de l'Organisation des Nations Unies, d'organisations inter-
nationales intergouvemementales et non gouvernementales, de
victimes, d'associations représentant ces victimes, ou de toute
autre source sûre.

2. Sitôt reçus des renseignements relatifs à la commission
d'un crime relevant de la compétence de la Cour, le Procureur
en vérifie le sérieux. À cette fin, il peut chercher à obtenir des
renseignements supplémentaires auprès d'États, d'organes de

l'Organisation des Nations Unies, d'organisations internationales
intergouvemementales ou non gouvernementales, de victimes
ou de représentants de celles-ci ou d'autres sources sûres qu'il
juge appropriées, et peut recueillir des dépositions écrites ou
orales au siège de la Cour.

3. S'il conclut que ces éléments justifient raisonnablement
l'ouverture d'une enquête, le Procureur présente à la Chambre
préliminaire une demande d'autorisation en ce sens, accompa-
gnée de tous les éléments recueillis. Les victimes peuvent adres-
ser des représentations à la Chambre préliminaire, conformé-
ment au Règlement de procédure et de preuve.

4. Si elle estime, après examen de la demande et des
éléments qui l'accompagnent, que ceux-ci justifient raison-
nablement l'ouverture d'une enquête et que l'affaire semble
relever de la compétence de la Cour, eu égard à l'article 15, la
Chambre préliminaire donne son autorisation. Celle-ci ne pré-
juge pas les décisions concemant sa compétence pour connaître
de l'affaire que la Cour sera ultérieurement amenée à prendre en
application de l'article 17.

5. Un refus opposé par la Chambre préliminaire n'interdit
pas au Procureur de présenter ultérieurement une autre demande
en se fondant sur des faits ou des éléments de preuve nouveaux
ayant trait à la même situaboa

6. Si, après l'examen préliminaire visé aux paragraphes 1
à 3, le Procureur conclut que les renseignements dont il est saisi
ne justifient pas raisonnablement l'ouverture d'une enquête, il
en avise ceux qui les ont communiqués. Il ne lui est pas pour
autant interdit d'examiner, à la lumière de faits ou d'éléments
de preuve nouveaux, d'autres renseignements communiqués
conformément au paragraphe 1 au sujet de la même situation.

Variante 2

Pas d'article de ce type.

Article 13
Renseignements communiqués au Procureur

(Supprimé)

Article 14
Obligation de la Cour de s'assurer de sa compétence

(D'autres consultations sont nécessaires.)

Article 15
Questions relatives à la recevabilité

1. Eu égard au troisième alinéa du préambule, la Cour
décide qu'une affaire est irrecevable lorsque :

a) L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de pour-
suites ouvertes ou engagées par un État ayant compétence en
l'espèce, à moins que l'État ne refuse ou ne soit incapable de
mener véritablement l'enquête ou les poursuites ;
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b) L'affaire a fait l'objet d'une enquête menée par
un État qui a compétence pour l'affaire en question et cet État a
décidé de ne pas engager de poursuites contre la personne
concernée, à moins que la décision n'ait résulté de son refus ou
de son incapacité d'engager véritablement des poursuites ;

c) La personne concernée a déjà été jugée pour les
actes faisant l'objet de la plainte, et ne peut être jugée par la
Cour en vertu du paragraphe 3 de l'article 18 ;

d) L'affaire n'est pas suffisamment grave pour que
la Cour ait lieu de prendre d'autres mesures.

2. Afin de caractériser le refus dans un cas d'espèce, la
Cour doit se demander si un ou plusieurs des cas suivants
s'appliquent, le cas échéant :

a) La procédure a été ou est engagée ou la décision
de l'État a été prise dans le but de soustraire la personne
concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de
la compétence de la Cour tels qu'ils sont énoncés à l'article 5 ;

b) La procédure a été indûment retardée, ce qui, vu
les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire la
personne concernée en justice ;

c) La procédure n'a pas été ou n'est pas menée de
manière indépendante ou impartiale dans le respect des garan-
ties prévues par le droit international et elle a été ou est menée
d'une manière qui, vu les circonstances, est incompatible avec
l'intention de traduire en justice la personne concernée.

3. Afin de caractériser l'incapacité dans un cas d'espèce, la
Cour doit se demander si l'État est incapable, en raison d'un
effondrement total ou partiel ou de la non-disponibilité de son
système judiciaire national, de se saisir de l'accusé ou d'obtenir
les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou à un
autre titre de mener la procédure qu'il a engagée.

Article 16

Variante I

Décisions préliminaires concernant la recevabilité

1. Lorsqu'une affaire est renvoyée devant la Cour confor-
mément à l'article 6 et que le Procureur détermine qu'il existe
des éléments suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête,
il le fait savoir par voie de notification à tous les États Parties
ainsi qu'aux États non parties qui pourraient avoir compétence.
Le Procureur peut donner notification à ces États à titre confi-
dentiel dès lors qu'il est nécessaire de protéger des personnes ou
d'empêcher la destruction d'éléments de preuve.

2. Dans un délai d'un mois après avoir reçu une telle
notification, un État peut informer la Cour qu'il ouvre ou a
ouvert une enquête contre ses nationaux ou d'autres personnes
placées sous sa juridiction pour des infractions qui auraient été
commises dans le contexte de l'affaire renvoyée devant la Cour
et qui pourraient constituer des crimes visés à l'article 5. Si

l'État le lui demande, le Procureur se dessaisit de l'enquête en
sa faveur sauf si le Procureur, appliquant les critères établis à
l'article 15 ou à l'article 18, conclut que l'État refuse ou est
véritablement incapable de mener à bien l'enquête et obtient de
la Chambre préliminaire une décision préliminaire confirmant
sa décision.

3. Ce sursis à enquêter pourra être revu par le Procureur
six mois après la date à laquelle il aura été décidé ou à tout
moment où il se sera produit un changement notable de
circonstances indiquant que l'État a refusé ou est devenu
véritablement incapable de mener à bien l'enquête.

4. L'État ou le Procureur peut faire appel devant la
Chambre des recours de la décision préliminaire de la Chambre
préliminaire concernant la décision du Procureur. Si l'une ou
l'autre des Parties le demande, il est statué sur cet appel en
procédure accélérée. La Chambre des recours peut autoriser le
Procureur à poursuivre l'enquête dans l'attente de la décision en
appel.

5. Lorsqu'il sursoit à enquêter, en application du para-
graphe 2, le Procureur peut demander à l'État concerné de
rendre régulièrement compte des progrès de ses investigations et
des poursuites sur lesquelles celles-ci pourraient avoir débou-
ché. Les États Parties répondent promptement à ces demandes
sans retard indu.

6. Dans l'attente d'une décision préliminaire de la
Chambre préliminaire en vertu du paragraphe 2, ou à tout
moment après avoir sursis à enquêter conformément au présent
article, le Procureur peut, dans des circonstances exception-
nelles, demander à la Chambre préliminaire l'autorisation
expresse de poursuivre les investigations dès lors qu'il se
présente une occasion unique de recueillir des éléments de
preuve importants ou qu'il existe un risque notable que ces
éléments de preuve ne soient plus disponibles par la suite.

7. Le fait qu'un État a contesté une décision préliminaire
en vertu du présent article est sans préjudice de son droit de
contester la recevabilité d'une affaire conformément à
l'article 17.

(Ce paragraphe nécessite un débat plus approfondi,
y compris en ce qui concerne l'article 17.)

Variante 2

Supprimer cet article.

Article 17
Contestation de la compétence de la Cour

ou de la recevabilité d'une affaire

(D'autres consultations sont nécessaires.)
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Article 18
Ne bis in idem

1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut
être traduit devant la Cour pour des actes constitutifs de crimes
pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle.

2. Nul ne peut être traduit devant une autre juridiction pour
un crime du type de ceux visés à l'article S pour lequel il a déjà
été condamné ou acquitté par la Cour.

3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour des
actes également proscrits en vertu de l'article S ne peut être jugé
par la Cour que si la procédure devant l'autre juridiction :

a) Avait pour but de soustraire la personne concer-
née à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la
compétence de la Cour ; ou

b) À un autre titre, n'a pas été menée de manière
indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties
prévues par le droit international et a été menée d'une manière
qui, vu les circonstances, était incompatible avec l'intention de
traduire la personne concernée en justice.

Article 19

(Supprimé)

Article 20
Droit applicable

1. La Cour applique :

à) En premier lieu, le présent Statut et le Règlement
de procédure et de preuve ;

b) Le cas échéant, les traités applicables et les
principes et règles du droit international général, y compris les
principes établis du droit des conflits armés ;

c) À défaut, les principes généraux du droit déga-
gés par la Cour à partir des lois nationales des systèmes juri-
diques du monde, si ces lois nationales ne sont pas incompa-
tibles avec le présent Statut ni avec le droit international et les
règles et normes internationalement reconnues.

2. La Cour peut appliquer les principes et règles de droit
énoncés dans ses décisions antérieures.

3. L'application et l'interprétation des sources de droit
prévues au présent article doivent être compatibles avec les
normes internationales en matière de droits de l'homme, et
notamment l'interdiction de toute discrimination fondée sur le
sexe, l'âge, la race, la couleur, la langue, la religion ou la
conviction, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale
ethnique ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre
condition, ou tous autres critères analogues.

ii) Proposition

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L^9
[incorporant le document A/CONF. 183/C. I/L59/Corr. 1 du 11 juillet 1998]

Proposition du Bureau concernant le chapitre II

[Original : anglais]
[10juillet 1998]

Cette proposition n'est pas définitive car elle contient
quelques variantes et certaines dispositions demandent a
être élaborées plus avant Elle sera modulée à la lumière des
débats qui suivront.

CHAPITRE n. COMPÉTENCE, RECEVABILITÉ

ET DROIT APPLICABLE

Articles
Crimes relevant de la compétence de la Cour

La compétence de la Cour est limitée aux crimes les
plus graves qui préoccupent l'ensemble de la communauté
internationale. La Cour a compétence conformément au présent
Statut pour les crimes suivants :

a) Le crime de génocide ;

b) Les crimes contre l'humanité ;

c) Les crimes de guerre.

Le crime d'agression et un ou plusieurs des crimes
définis dans les traités (terrorisme, trafic de drogues, crimes
contre le personnel de l'Organisation des Nations Unies
pourront être inclus dans le projet de statut si des dispo-
sitions généralement acceptées sont mises au point par les
délégations intéressées avant lundi 13 juillet au soir. À
défaut, le Bureau proposera que le souci de prendre en
compte ces crimes soit reflété d'une autre façon, par
exemple par un Protocole ou une conférence de révision.

Article 5 bis
Crime de génocide

Aux fins du présent Statut, on entend par « crime de
génocide» l'un quelconque des actes ci-après, commis dans
l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national,
ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe ;

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou psy-
chique de membres du groupe ;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des
conditions d'existence de nature à entraîner la destruction
physique totale ou partielle du groupe ;

d)
du groupe;

Mesures visant à entraver les naissances au sein
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é) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre
groupe.

Article 5 ter
Crimes contre l'humanité

1. Aux fins du présent Statut, on entend par « crimes
contre l'humanité » l'un quelconque des actes ci-après, lorsqu'il
est perpétré dans le cadre d'une attaque généralisée ou systé-
matique dirigée contre une population civile et en connaissance
de l'attaque :

a) Le meurtre ;

b) L'extermination ;

c) La réduction en esclavage ;

d) La déportation ou le transfert forcé de population ;

e) L'emprisonnement ou autre forme de privation
grave de liberté physique en violation des dispositions fonda-
mentales du droit international ;

J) La torture ;

g) (Les violences sexuelles) (La formulation
nécessite un examen plus approfondi.) ;

h) La persécution de tout groupe ou de toute col-
lectivité identifiable inspirée par des motifs d'ordre politique,
racial, national, ethnique, culturel ou religieux, ou fondée sur
l'appartenance à l'un ou l'autre sexe, ou sur d'autres critères
universellement reconnus comme inadmissibles en droit inter-
national, en corrélation avec tous actes visés dans le présent
paragraphe ou tous crimes relevant de la compétence de la
Cour;

0 Les disparitions forcées ;

/ bis) Le crime d'apartheid ;

j) D'autres actes inhumains de caractère analogue
causant intentionnellement de grandes souffrances ou des
atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou
mentale.

D'autres propositions ont été faites au sujet du ter-
rorisme et des embargos économiques, qui nécessitent un
examen plus approfondi.

2. Aux fins du paragraphe 1 :

a) On entend par « attaque dirigée contre une
population civile » un comportement consistant en la commis-
sion multiple d'actes visés au paragraphe 1 contre toute popu-
lation civile, en application ou dans la poursuite de la politique
d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle
attaque ;

a bis) Le terme « extermination » comprend le fait
d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la

privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées
pour entraîner la destruction d'une partie de la population ;

a ter) Par « réduction en esclavage », on entend le fait
d'exercer sur une personne l'un ou l'ensemble des pouvoirs liés
au droit de propriété, ce qui comprend la privation de liberté
physique dans le cadre de la traite des personnes, en particulier
des femmes et des enfants à des fins d'exploitation sexuelle ;

b) Par «déportation ou transfert forcé de popu-
lation », on entend le fait de déplacer, en les expulsant ou en
employant d'autres moyens coercitifs, les personnes concernées
de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis
en droit international ;

c) Par « torture », on entend le fait d'infliger inten-
tionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques
ou mentales, à une personne se trouvant sous la garde ou sous le
contrôle de l'accusé ; ce terme ne s'étend pas à la douleur ou
aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhé-
rentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;

d) Par « persécution », on entend le déni intention-
nel et grave de droits fondamentaux en violation du droit
international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la
collectivité ;

rfbis) Par «crime d'apartheid», on entend des actes
inhumains analogues à ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus,
commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppres-
sion systématique et de domination d'un groupe racial sur tout
autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans
l'intention de maintenir ce régime ;

e) Par « disparitions forcées », on entend les cas où
des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou
une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou
l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse
ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou
de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se
trouvent, les soustrayant ainsi à la protection de la loi pendant
une période prolongée.

Article 5 quater
Crimes de guerre

Variante I

La Cour a compétence pour connaître des crimes de
guerre exclusivement lorsque ceux-ci s'inscrivent dans le cadre
d'un plan ou d'une politique ou font partie d'une série de crimes
analogues commis sur une grande échelle.

Variante 2

La Cour a compétence pour connaître des crimes de
guerre, en particulier lorsque ceux-ci s'inscrivent dans le cadre
d'un plan ou d'une politique ou font partie d'une série de crimes
analogues commis sur une grande échelle.
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Aux fins du présent Statut, on entend par « aimes de
gueire» :

A. Les infractions graves aux Conventions de Genève du
12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après
lorsqu'il vise des personnes ou des biens protégés par les
dispositions de la Convention de Genève pertinente :

a) L'homicide intentionnel ;

b) La torture ou les traitements inhumains, y
compris les expériences biologiques ;

c) Le fait de causer intentionnellement de grandes
souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité phy-
sique ou à la santé ;

d) La destruction et l'appropriation de biens, non
justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une
grande échelle de façon illicite et arbitraire ;

e) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou
toute autre personne protégée à servir dans les forces d'une
puissance ennemie ;

j) Le fait de priver intentionnellement un prison-
nier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit
d'être jugé régulièrement et impartialement ;

g) Les déportations ou transferts illégaux ou les
détentions illégales ;

h) Les prises d'otages.

B. Les autres violations graves des lois et coutumes appli-
cables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du
droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après :

a) Le fait de diriger des attaques délibérées contre
la population civile en général ou contre des civils qui ne
prennent pas directement part aux hostilités ;

a bis) Le fait de lancer des attaques délibérées contre
des biens civils qui ne sont pas des objectifs militaires ;

a ter) Le fait de diriger des attaques délibérées contre
le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les
véhicules mis en œuvre aux fins de l'aide humanitaire ou d'une
mission de maintien de la paix conformément à la Charte des
Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que
le droit des conflits armés garantit aux civils et biens de
caractère civil ; (Ancien r bis)

b) Le fait de lancer une attaque délibérée en
sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies
humaines dans la population civile, des blessures aux personnes
civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, ou des
dommages étendus, durables et graves à l'environnement
naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à
l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ;

c) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque
moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments
qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs
militaires;

d) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui,
ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se
défendre, s'est rendu à discrétion ;

é) Le fait d'user indûment du pavillon parlemen-
taire, du pavillon ou des insignes militaires et de l'uniforme de
l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que des
signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce
faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures
graves;

J) Le transfert, direct ou indirect, par la puissance
occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire
qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou
hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la
population de ce territoire ;

g) Le fait de diriger des attaques délibérées contre
des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à
la science ou à l'action caritative, des monuments historiques,
des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont
rassemblés, à condition que ces bâtiments ne soient pas alors
utilisés à des fins militaires ;

h) Le fait de soumettre des personnes tombées au
pouvoir d'une partie adverse à des mutilations ou à des expé-
riences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne
sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospi-
talier ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui
entraînent la mort ou mettent sérieusement en danger la santé
desdites personnes;

/) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des
individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ;

j) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de
quartier ;

k) Le fait de détruire ou de saisir les biens de
l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies
seraient impérieusement commandées par les nécessités de
la guerre ;

/) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non
recevables en justice les droits et actions des nationaux de la
partie adverse ;

m) Le fait pour un belligérant de contraindre les
nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de
guerre dirigées contre leur pays, même dans les cas où ils étaient
au service de ce belligérant avant le commencement de la
guerre;

n) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même
prise d'assaut;
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0) Le fait d'employer les amies, projectiles, maté-
riels et méthodes de combat ci-après qui sont de nature à causer
des maux superflus ou des souffrances inutiles ou ont par nature
un caractère indiscriminé en violation du droit international
humanitaire :

1) Du poison ou des amies empoisonnées ;

ii) Des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et
tous liquides, matières ou dispositifs analogues ;

iii) Des balles qui se dilatent ou s'aplatissent faci-
lement dans le corps humain, comme les balles
dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entiè-
rement le centre ou est percée d'entailles ;

iv) Des agents bactériologiques (biologiques) ou
des toxines dans le cadre d'hostilités ou d'un
conflit aimé ;

v) Des armes chimiques telles que définies et inter-
dites pai la Convention de 1993 sur l'interdic-
tion de la mise au point, de la fabrication, du
stockage et de l'emploi des aimes chimiques et
sur leur destruction ;

vi) Toute autre aime ou tout autre système d'armes
qui pourra faire l'objet d'une interdiction géné-
rale, sous réserve d'une décision à cet effet de
l'Assemblée des États Parties, conformément à
la procédure établie à l'article 111 du présent
Statut ; (Libellé sujet a plus ample examen)

p) Les atteintes à la dignité de la personne, notam-
ment les traitements humiliants et dégradants ;

pbis) (Crimes sexuels) (Texte à débattre plus avant);

q) Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou de
toute autre personne protégée pour éviter que certains points,
zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations
militaires ;

r) Le fait de diriger des attaques délibérées contre
les bâtiments, le matériel, les unités et moyens de transport
médicaux et le personnel utilisant, conformément au droit
international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de
Genève;

s) Le fait d'affemer délibérément des civils, comme
méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur
survie, notamment en empêchant intentionnellement l'arrivée
des secours prévus par les Conventions de Genève ;

t) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrô-
lement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces années
nationales ou de les envoyer participer activement à des
hostilités ;

La section C du présent article s'applique aux conflits
armés ne présentant pas un caractère international et, par suite,

ne s'applique pas aux situations de tensions internes et de
troubles intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et spora-
diques de violence et autres actes analogues.

C. En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère
international, les violations graves de l'article 3 commun aux
quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un
quelconque des actes ci-après commis à rencontre de personnes
qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les
membres de forces armées qui ont déposé les armes et les
personnes qui ont été mises hors de combat par maladie,
blessure, détention ou pour toute autre cause :

à) Les atteintes portées à la vie et à l'intégrité
corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les
mutilations, les traitements cruels et la torture ;

b) Les atteintes à la dignité des personnes, notam-
ment les traitements humiliants et dégradants ;

c) Les prises d'otages ;

d) Les condamnations prononcées et les exécutions
effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal
régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généra-
lement reconnues comme indispensables.

La section D du présent article s'applique aux conflits
armés ne présentant pas un caractère international et ne s'ap-
plique donc pas aux situations de tensions internes et de troubles
intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de
violence et autres actes analogues. Elle s'applique aux conflits
armés opposant sur le territoire d'un État Partie ses forces
aimées à des forces aimées dissidentes ou à d'autres groupes
armés organisés qui, sous un commandement responsable,
exercent sur une partie de ce territoire un contrôle tel qu'ils sont
en mesure de mener des opérations militaires soutenues et
concertées.

D. D'autres violations graves des lois et coutumes appli-
cables aux conflits armés ne présentant pas un caractère inter-
national, dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un
quelconque des actes ci-après :

a) Le fait de diriger des attaques délibérées contre
la population civile en général ou contre des civils qui ne
prennent pas directement part aux hostilités ;

b) Le fait de diriger des attaques délibérées contre
les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport
médicaux, et le personnel utilisant, conformément au droit inter-
national, les signes distinctifs prévus par les Conventions de
Genève;

b bis) Le fait de diriger des attaques délibérées contre
le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les
véhicules mis en œuvre aux fins de l'aide humanitaire ou d'une
mission de maintien de la paix conformément à la Charte des
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Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que
le droit des conflits armés garantit aux civils et biens de
caractère civil ;

c) Le fait de diriger des attaques délibérées contre
des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à
la science ou à l'action cantative, des monuments historiques,
des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont
rassemblés, à condition que ces bâtiments ne soient pas alors
utilisés à des fins militaires ;

d) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même
prise d'assaut;

e) (Supprimé) (Couvert dans la section C)

e bis) (Crimes sexuels) (Texte à débattre plus avant) ;

fi Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrô-
lement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou
des groupes armés, ou de les envoyer participer activement à
des hostilités ;

g) Le fait d'ordonner le déplacement de la popu-
lation civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les
cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires
l'exigent;

h) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un
adversaire combattant ;

i) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de
quartier ;

j) Le fait de soumettre des personnes tombées au
pouvoir d'une autre partie au conflit à des mutilations ou à des
expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient
qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou
hospitalier ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui
entraînent la mort ou mettent sérieusement en danger la santé
desdites personnes ;

k) Le fait de détruire ou de saisir les biens d'un
adversaire, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies
seraient impérieusement commandées par les nécessités du
conflit.

Rien dans les sections C et D n'affecte la responsabilité
d'un gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre public dans
l'État ou de défendre l'unité et l'intégrité territoriale de l'État
par tous les moyens compatibles avec le droit international,

Article xx
Éléments constitutifs des crimes

1. Les éléments constitutifs des crimes sont formulés,
interprétés et appliqués d'une manière compatible avec les
dispositions des articles 5 bis, S ter, 5 quater et du paragraphe 2
de l'article 21.

2. Les éléments constitutifs des crimes sont adoptés par
l'Assemblée des États Parties6 conformément à son Règlement
intérieur et font l'objet d'une annexe au présent Statut

3. Les éléments constitutifs des crimes peuvent être modi-
fiés conformément à...7.

4. Les éléments constitutifs des crimes sont adoptés avant
que le Procureur n'ouvre une enquête.

Article Y

Aucune disposition du présent chapitre du Statut ne doit
être interprétée comme limitant les règles du droit international
existantes ou en formation ou leur portant atteinte d'une façon
quelconque à des fins autres que celles du présent Statut

Article 6
Exercice de la compétence

La Cour peut exercer sa compétence pour un crime visé
à l'article 5, conformément aux dispositions du présent Statut, si :

a) Une situation dans laquelle un ou plusieurs des
crimes en question paraissent avoir été commis est renvoyée au
Procureur par un État Partie, conformément à l'article 11 ;

b) Une situation dans laquelle un ou plusieurs des
crimes en question paraissent avoir été commis est renvoyée
au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du
Chapitre VU de la Charte des Nations Unies ; ou

c) Le Procureur a ouvert une enquête sur le crime
en question conformément à l'article 12. (Le libellé de cette
disposition pourra être modulé si la variante 2 de l'article 12
est adoptée.)

Article 7
Conditions préalables à l'exercice de la compétence

Conditions préalables dans le cas du génocide

1. Dans le cas visé aux alinéas a ou c de l'article 6, la Cour
peut exercer sa compétence pour le crime de génocide si un ou
plusieurs des États suivants ont accepté sa compétence confor-
mément à l'article 7 bis ou 7 ter :

a) État sur le territoire duquel l'acte ou l'omission
en question a eu lieu ou, si le crime a été commis à bord
d'un navire ou d'un aéronef, État du pavillon ou État
d'immatriculation ;

b)
du crime;

État qui détient la personne accusée/soupçonnée

6 Les éléments constitutifs des crimes seront formulés par la Commission
préparatoire conformément à un mandat à insérer dans l'Acte final.

' En attente, jusqu'à l'issue des discussions sur l'article 110, en particulier
sur le paragraphe concernant les amendements à l'article 5.
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c) État dont la personne accusée/soupçonnée d'avoir
commis le crime est ressortissante ; ou

d) État dont la victime est ressortissante.

Conditions préalables dans le cas des crimes contre
l'humanité et des crimes de guerre

2. Variante 1

Dans le cas visé aux alinéas a ou c de l'article 6, la Cour
peut exercer sa compétence pour un crime visé aux articles 5 ter
ou 5 quater si un ou plusieurs des États suivants ont accepté sa
compétence conformément à l'article 7 bis ou 7 ter :

a) État sur le territoire duquel l'acte ou l'omission
en question a eu lieu ou, si le crime a été commis à bord
d'un navire ou d'un aéronef, État du pavillon ou État
d'immatriculation ;

du crime;
État qui détient la personne accusée/soupçonnée

c) État dont la personne accusée/soupçonnée d'avoir
commis le crime est ressortissante ; ou

d) État dont la victime est ressortissante.

Variante 2

Lorsqu'une situation a été renvoyée à la Cour par un
État Partie ou lorsque le Procureur a ouvert une enquête, la Cour
a compétence pour connaître d'un crime visé aux articles S ter
ou 5 quater à condition que les États suivants aient accepté la
compétence de la Cour pour le crime en question conformément
à l'article 7 bis ou 7 ter :

a) État sur le territoire duquel l'acte ou l'omission a
eu lieu ou, si le crime a été commis à bord d'un navire ou d'un
aéronef, État du pavillon ou État d'immatriculation ; et

b)
du crime.

État qui détient la personne accusée/soupçonnée

Variante 3

Lorsqu'une situation a été renvoyée à la Cour par un
État Partie ou lorsque le Procureur a ouvert une enquête, la Cour
a compétence pour connaître d'un crime visé aux articles 5 ter
ou 5 quater à condition que l'État dont l'accuséAe suspect est
ressortissant ait accepté la compétence de la Cour pour le crime
en question conformément à l'article 7 bis ou ter.

Article 7 bis
Acceptation de la compétence

Variante I

Compétence automatique pour les trois crimes les plus
graves

1. Un État qui devient Partie au Statut accepte par là
même la compétence de la Cour pour les crimes visés aux
articles 5 bis, 5 ter et S quater.

Variante II

Compétence automatique pour le génocide et « acceptation
expresse » pour les crimes contre l'humanité et les crimes
de guerre

1. Un État qui devient Partie au Statut accepte par là même
la compétence de la Cour pour le crime de génocide.

2. À l'égard des crimes visés aux articles 5 ter et 5 quater,
tout État partie au présent Statut peut :

a) Au moment où il exprime son consentement à
être lié par le Statut, par déclaration déposée auprès du dépo-
sitaire, ou

b)
du Greffier,

Ultérieurement, par déclaration déposée auprès

accepter la compétence de la Cour pour ceux des crimes qu'il
précise dans la déclaration.

3. La déclaration peut être d'application générale ou être
limitée à l'un ou plusieurs des crimes visés aux articles S ter et
5 quater.

4. La déclaration peut être faite pour une période déter-
minée, auquel cas elle ne peut pas être retirée avant l'expiration
de cette période, ou pour une période indéterminée, auquel cas
elle ne peut l'être que moyennant un préavis de retrait de six
mois donné au Greffier. Le retrait est sans effet sur des pour-
suites déjà engagées en vertu du présent Statut.

5. La déclaration ne peut pas comporter d'autres restric-
tions que celles mentionnées dans les paragraphes 2 à 4.

Article 7 ter

Acceptation par des États non parties au Statut

Si l'acceptation d'un État qui n'est pas partie au présent
Statut est nécessaire en vertu de l'article 7, cet État peut, par
déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la
Cour exerce sa compétence pour le crime dont il s'agit. L'État
ayant accepté la compétence de la Cour coopère avec cette
dernière sans retard et sans exception conformément au
chapitre IX du présent Statut.
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Article 8
Compétence ratione temporis et non-rétroactivité

1. Nul ne peut être reconnu pénalement responsable en
vertu du présent Statut pour un acte commis avant l'entrée en
vigueur de celui-ci.

1 bis. Si un État devient partie au présent Statut après l'entrée
en vigueur de celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence
confonnément à l'article 7 qu'à l'égard d'un acte constitutif
d'un crime relevant de la compétence de la Cour commis après
l'entrée en vigueur du Statut à l'égard de cet État, sauf si ledit
État a fait une déclaration en vertu de l'article 7 ter.

2. Si le droit tel qu'il était en vigueur au moment des faits
est modifié avant le jugement définitif de l'affaire, le droit le
plus favorable à l'accusé est appliqué.

L'article 8 combine les articles 8 et 22 sous leur
forme actuelle ; sa place pourrait être examinée.

Article 9

(Supprimé)

Article 10
Rôle du Conseil de sécurité

Variante I

Aucune enquête ne peut être ouverte ou continuée ni
aucune poursuite engagée ou continuée en vertu du présent
Statut pendant une période de douze mois après que le Conseil
de sécurité, par une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII
de la Charte des Nations Unies, a demandé à la Cour de
s'abstenir d'enquêter ou de poursuivre ou d'interrompre
l'enquête ou les poursuites; le Conseil peut renouveler cette
demande dans les mêmes conditions.

N.B. La question de la nécessité de préserver les
éléments de preuve doit être examinée plus avant.

Variante 2

Si le Conseil de sécurité demande à la Cour par une
résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies de suspendre l'enquête qu'il a ouverte ou les
poursuites qu'il a engagées au sujet d'une situation pendant un
laps de temps donné, la Cour suspend alors cette activité
pendant le laps de temps en question ; le Conseil de sécurité
peut renouveler cette demande dans les mêmes conditions.

Variante 3

Pas de disposition de ce type.

Article II
Renvoi d'une situation par un État

1. Tout État partie peut renvoyer au Procureur une
situation dans laquelle un ou plusieurs crimes relevant de la
compétence de la Cour paraissent avoir été commis et prier le
Procureur d'enquêter sur cette situation aux fins de déterminer
si une ou plusieurs personnes dénommées devraient être
accusées de ces crimes.

2. Autant que possible, l'État plaignant doit indiquer les
circonstances dans lesquelles le crime allégué a été commis et
produire les éléments à conviction dont il dispose.

Article 12
Le Procureur

Variante 1

1. Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre
initiative sur la base de renseignements concernant des crimes
allégués relevant de la compétence de la Cour obtenus d'États,
de l'Organisation des Nations Unies, d'organisations inter-
nationales intergouvemementales et non gouvernementales, de
victimes, d'associations représentant ces victimes, ou de toute
autre source sûre.

2. Sitôt reçus des renseignements relatifs à la commission
d'un crime relevant de la compétence de la Cour, le Procureur
en vérifie le sérieux. À cette fin, il peut chercher à obtenir
des renseignements supplémentaires auprès d'États, d'organes
de l'Organisation des Nations Unies, d'organisations inter-
nationales intergouvemementales ou non gouvernementales, de
victimes ou de représentants de celles-ci ou d'autres sources
sûres qu'il juge appropriées, et peut recueillir des dépositions
écrites ou orales au siège de la Cour.

3. S'il conclut que ces éléments justifient raisonnablement
l'ouverture d'une enquête, le Procureur présente à la Chambre
préliminaire une demande d'autorisation en ce sens, accompa-
gnée de tous les éléments recueillis. Les victimes peuvent
adresser des représentations à la Chambre préliminaire, confor-
mément au Règlement de procédure et de preuve.

4. Si elle estime, après examen de la demande et des
éléments qui l'accompagnent, que ceux-ci justifient raison-
nablement l'ouverture d'une enquête et que l'affaire semble
relever de la compétence de la Cour, eu égard à l'article 15,
la Chambre préliminaire donne son autorisation. Celle-ci ne
préjuge pas les décisions concernant sa compétence pour
connaître de l'affaire que la Cour sera ultérieurement amenée à
prendre en application de l'article 17.

5. Un refus opposé par la Chambre préliminaire n'interdit
pas au Procureur de présenter ultérieurement une autre demande
en se fondant sur des faits ou des éléments de preuve nouveaux
ayant trait à la même situation.

221



F. Documents de la Commission plénière

6. Si, après l'examen préliminaire visé aux paragraphes 1
à 3, le Procureur conclut que les renseignements dont il est saisi
ne justifient pas raisonnablement l'ouverture d'une enquête, il
en avise ceux qui les ont communiqués. Il ne lui est pas pour
autant interdit d'examiner, à la lumière de faits ou d'éléments
de preuve nouveaux, d'autres renseignements communiqués
conformément au paragraphe 1 au sujet de la même situation.

Variante 2

Une disposition prévoyant des garanties supplémen-
taires avant que le Procureur n'agisse.

Article 13
Renseignements communiqués au Procureur

(Supprimé)

Article 14
Obligation de la Cour de s'assurer de sa compétence

(D'autres consultations sont nécessaires.)

Article 15
Questions relatives à la recevabilité

1. Eu égard au troisième alinéa du préambule, la Cour
décide qu'une affaire est irrecevable lorsque :

a) L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de pour-
suites ouvertes ou engagées par un État ayant compétence en
l'espèce, à moins que l'État ne refuse ou ne soit incapable de
mener véritablement l'enquête ou les poursuites ;

b) L'affaire a fait l'objet d'une enquête menée par
un État qui a compétence pour l'affaire en question et cet État a
décidé de ne pas engager de poursuites contre la personne
concernée, à moins que la décision n'ait résulté de son refus ou
de son incapacité d'engager véritablement des poursuites ;

c) La personne concernée a déjà été jugée pour les
actes faisant l'objet de la plainte, et ne peut être jugée par la
Cour en vertu du paragraphe 3 de l'article 18 ;

d) L'affaire n'est pas suffisamment grave pour que
la Cour ait lieu de prendre d'autres mesures.

2. Afin de caractériser le refus dans un cas d'espèce, la
Cour doit se demander si un ou plusieurs des cas suivants
s'appliquent, le cas échéant :

a) La procédure a été ou est engagée ou la décision
de l'État a été prise dans le but de soustraire la personne
concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de
la compétence de la Cour tels qu'ils sont énoncés à l'article S ;

b) La procédure a été indûment retardée, ce qui, vu
les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire la
personne concernée en justice ;

c) La procédure n'a pas été ou n'est pas menée de
manière indépendante ou impartiale dans le respect des garan-
ties prévues par le droit international et elle a été ou est menée
d'une manière qui, vu les circonstances, est incompatible avec
l'intention de traduire en justice la personne concernée.

3. Afin de caractériser l'incapacité dans un cas d'espèce, la
Cour doit se demander si l'État est incapable, en raison d'un
effondrement total ou partiel ou de la non-disponibilité de son
système judiciaire national, de se saisir de l'accusé ou d'obtenir
les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou à un
autre titre de mener la procédure qu'il a engagée.

Article 16
Décisions préliminaires concernant la recevabilité

1. Lorsqu'une situation est renvoyée devant la Cour
conformément à l'alinéa a de l'article 6 ou lorsque le Procureur
engage une procédure d'enquête conformément à l'alinéa c de
l'article 6 et qu'il détermine qu'il existe une base raisonnable
pour ouvrir une enquête, il en donne notification à tous les États
Parties et, s'il y a lieu, à tout État non partie qui pourrait avoir
compétence. Le Procureur peut donner notification à ces États à
titre confidentiel et, s'il juge que cela est nécessaire pour proté-
ger des personnes, prévenir la destruction d'éléments de preuve
ou prévenir la fuite de personnes, il peut limiter la portée des
informations communiquées aux États.

2. Dans un délai d'un mois après avoir reçu une telle noti-
fication, un État peut informer la Cour qu'il ouvre ou a ouvert
une enquête contre ses nationaux ou d'autres personnes placées
sous sa juridiction pour des infractions qui pourraient constituer
des crimes visés à l'article S et qui sont en rapport avec les
informations notifiées aux États. Le Procureur peut poursuivre
la procédure d'enquête jusqu'à ce qu'un État l'informe qu'il a
lui-même ouvert une enquête. Si l'État qui a reçu une
notification du Procureur le lui demande, le Procureur se
dessaisit de l'enquête en sa faveur, à moins qu'il ne sollicite une
décision de la Chambre préliminaire et qu'une décision soit
prise conformément à l'article 15. Si un État qui a compétence
n'a pas reçu de notification du Procureur ou si l'État a bien reçu
la notification mais n'a pas informé le Procureur de l'ouverture
de l'enquête dans un délai d'un mois après réception de la
notification, le Procureur peut se dessaisir de l'enquête en sa
faveur.

3. Ce sursis à enquêter pourra être revu par le Procureur
six mois après la date à laquelle il aura été décidé ou à tout
moment où il se sera produit un changement notable de
circonstances découlant du refus ou de l'incapacité de l'État de
mener véritablement à bien l'enquête, auquel cas le Procureur
sollicite une décision de la Chambre préliminaire.

4. L'État concerné ou le Procureur peut faire appel devant
la Chambre des recours de la décision prise par la Chambre
préliminaire en application des paragraphes 2 et 3. Si l'une ou
l'autre des Parties le demande, il est statué sur cet appel en
procédure accélérée. La Chambre des recours peut autoriser le
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Procureur à poursuivre l'enquête dans l'attente de la décision en
appel.

5. Lorsqu'il sursoit à enquêter, en application du para-
graphe 2, le Procureur peut demander à l'État concerné de
rendre régulièrement compte des progrès de ses investigations et
des poursuites sur lesquelles celles-ci pourraient avoir débou-
ché. Les États Parties répondent à ces demandes sans retard
indu. Si les États ne rendent pas compte des progrès de leurs
investigations et des poursuites sur lesquelles celles-ci pour-
raient avoir débouché, le Procureur peut solliciter une décision
de la Chambre préliminaire conformément à l'article 1 S.

6. Dans l'attente d'une décision préliminaire de la
Chambre préliminaire en vertu du paragraphe 2, ou à tout
moment après avoir sursis à enquêter conformément au présent
article, le Procureur peut, dans des circonstances exception-
nelles, demander à la Chambre préliminaire l'autorisation
expresse de poursuivre les investigations dès lors qu'il se
présente une occasion unique de recueillir des éléments de
preuve importants ou qu'il existe un risque notable que ces
éléments de preuve ne soient plus disponibles par la suite.

7. Le fait qu'un État a contesté une décision préliminaire
en vertu du présent article est sans préjudice de son droit
de contester la recevabilité d'une affaire conformément à
l'article 17 sur la base de faits nouveaux importants ou d'un
changement de circonstances.

Article 17
Contestation de la compétence de la Cour

de la recevabilité d'une affaire

(D'autres discussions sont nécessaires.)

Article 18
Ne bis in idem

1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut
être traduit devant la Cour pour des actes constitutifs de crimes
pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle.

2. Nul ne peut être traduit devant une autre juridiction pour
un crime du type de ceux visés à l'article S pour lequel il a déjà
été condamné ou acquitté par la Cour.

3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour des
actes également proscrits en vertu de l'article S ne peut être jugé
par la Cour que si la procédure devant l'autre juridiction :

a) Avait pour but de soustraire la personne concer-
née à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la
compétence de la Cour ; ou

b) À un autre titre, n'a pas été menée de manière
indépendante ou impartiale dans le respect des garanties prévues
par le droit international et a été menée d'une manière qui, vu
les circonstances, était incompatible avec l'intention de traduire
la personne concernée en justice.

Article 19

(Supprimé)

Article 20
Droit applicable

(Le libellé de cet article doit être étudié de façon
plus approfondie par le Groupe de travail.)

b) Documents présentés par le
Coordonnateur

i) Document de travail

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.60/REV.1

Document de travail du Coordonnateur
concernant l'article 17

[Original : anglais]
[14 juillet 1998]

Contestation de la compétence de la Cour
ou de la recevabilité d'une affaire

1. La Cour s'assure qu'elle est compétente pour connaître
de toute affaire portée devant elle8. La Cour peut d'office se
prononcer sur la recevabilité de l'affaire sur le fondement de
l'article 15.

2. Peuvent contester la recevabilité de l'affaire, pour les
motifs indiqués à l'article 15, ou la compétence de la Cour :

a) Un accusé ou une personne à rencontre de
laquelle a été délivré un mandat d'arrestation ou une citation à
comparaître sur la base de l'article 58 ;

b) Un État9 qui est compétent pour le crime consi-
déré du fait qu'il mène ou a mené une enquête, ou qu'il exerce
ou a exercé des poursuites en l'espèce ; ou

[c) Un État dont le consentement est exigé aux
termes de l'article 7 bis.]10

Le Procureur peut demander à la Cour de se prononcer
sur une question de compétence ou de recevabilité. Dans les
procédures portant sur la compétence ou la recevabilité, ceux
qui ont renvoyé une situation en application de l'article 6, ainsi

1 Des représentants ont été d'avis que la question à laquelle se réfère cette
phrase devrait être traitée dans un article distinct -1'article 14.

' Un certain nombre de délégations ont accepté l'alinéa b étant entendu
qu'un État non partie contestant la recevabilité d'une affaire sur le
fondement de l'article 17 devrait assumer les obligations d'un Eût Partie
conformément aux dispositions des articles 1S et 16 et du chapitre IX.
10 Le libellé définitif des alinéas b e tr sera fonction de la teneur des
articles 7 bis et 1S.
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que les victimes, peuvent également soumettre des observations
à la Cour.

3." La recevabilité d'une affaire ou la compétence de la
Cour ne peuvent être contestées qu'une seule fois par toute per-
sonne ou tout État visé au paragraphe 2. L'exception doit être
soulevée avant l'ouverture ou à l'ouverture du procès. Dans des
circonstances exceptionnelles, la Cour peut toutefois autoriser
qu'une exception soit soulevée plus d'une fois ou à une phase
ultérieure du procès.

Les exceptions d'irrecevabilité soulevées à l'ouverture
du procès ou par la suite avec l'autorisation de la Cour ne
peuvent être fondées que sur les dispositions de l'alinéa c du
paragraphe 1 de l'article 1512.

4. Les États visés aux alinéas b ou c du paragraphe 2 du
présent article, s'ils veulent soulever une exception, doivent le
faire le plus tôt possible.

5. Avant confirmation des charges, les exceptions d'irrece-
vabilité ou d'incompétence sont renvoyées à la Chambre préli-
minaire. Après confirmation des charges, elles sont renvoyées à
la Chambre de première instance. D peut être fait appel des
décisions portant sur la compétence ou la recevabilité devant la
Chambre des recours, sur le fondement de l'article 81.

6. Si un État soulève une exception en application des
alinéas b ou c du paragraphe 2, le Procureur sursoit à l'enquête
jusqu'à ce que la Cour ait statué conformément à l'article 15.

7. Dans l'attente d'une décision de la Cour, le Procureur
peut demander à celle-ci l'autorisation :

a) De poursuivre les investigations nécessaires de
la nature de celles évoquées au paragraphe 6 de l'article 16 ;

b) De recueillir une déposition ou le témoignage
d'un témoin ou d'achever la collecte et l'examen des éléments
de preuve commencés avant que l'exception n'ait été soulevée ;

c) D'empêcher, en coopération avec l'État (les
États) concernas), la fuite des personnes à l'égard desquelles le
Procureur a déjà requis un mandat d'arrestation sur la base de
l'article 58.

Une contestation n'entache en rien la validité de toute
action du Procureur ou de toute ordonnance rendue ou de tout
mandat décerné par la Cour, avant que l'exception n'ait été
soulevée.

8. Si la Cour a décidé qu'une affaire est irrecevable en
vertu de l'article 15, le Procureur peut demander la révision de

cette décision s'il est fermement convaincu que de nouveaux
faits apparus annulent la base sur laquelle l'affaire avait été
jugée irrecevable en vertu de l'article 15.

9. Si, eu égard aux questions visées à l'article 15, le
Procureur sursoit à enquêter, il peut demander à l'État concerné
de lui communiquer des renseignements sur le déroulement de
la procédure. À la demande de cet État, ces renseignements sont
tenus confidentiels.

Si le Procureur décide par la suite d'ouvrir une enquête,
il notifie sa décision à l'État dont la procédure était à l'origine
du sursis13.

ii) Recommandations/Rapport

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.44
[incorporant le document A/CONF. I83/C. 1/L 44/Corr. 1 du 7 juillet 1998]

Recommandations du Coordonnateur
concernant l'article 5

[Original : anglais]
[7juillet 1998]

Article 5
Crimes relevant de la compétence de la Cour

1. À ses troisième et quatrième séances, le 17 juin 1998, la
Commission plénière a examiné l'article5 intitulé «Crimes
relevant de la compétence de la Cour». La Commission a
confié à M. Sadi (Jordanie) le soin de coordonner les consul-
tations officieuses sur le texte de la définition de l'expression
« Crimes contre l'humanité ».

2. Le résultat de ces consultations est le texte ci-après que
le Coordonnateur présente à la Commission plénière :

Crimes contre l'humanité

1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre
l'humanité l'un quelconque des actes ci-après, lorsqu'il est
perpétré sciemment dans le cadre d'une attaque généralisée et
systématique dirigée contre des populations civiles :

a) Le meurtre;

b) L'extermination ;

c) La réduction en esclavage ;

d) La déportation ou le transfert forcé de population;

e) L'emprisonnement ou autre forme de privation
grave de liberté physique en violation des dispositions fonda-
mentales du droit international ;

" On a estimé que lorsque plusieurs États sont compétents pour une affaire
et que l'un d'eux a déjà contesté la compétence de la Cour, les autres États
devraient s'abstenir de contester la compétence, si ce n'est pour des motifs
difTérents-
12 Le libellé définitif de cet alinéa sera fonction de la teneur de l'article 15. 13 Cette disposition reproduit le texte de l'article 56.
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J) La torture;

g) Le viol ou d'autres sévices sexuels, ou la prosti-
tution forcée [, ou la grossesse forcée]14 ;

h) La persécution de tout groupe ou de toute col-
lectivité identifiable inspirée par des motifs d'ordre politique,
racial, national, ethnique, culturel ou religieux, ou fondée sur
l'appartenance à l'un ou l'autre sexe15, ou sur d'autres critères
universellement reconnus comme inacceptables en droit inter-
national, en corrélation avec des actes visés dans le présent para-
graphe ou des crimes relevant de la compétence de la Cour ;

0 Les disparitions forcées ;

/' bis) Le crime d'apartheid ;

j) D'autres actes inhumains de caractère analogue
causant intentionnellement16 de grandes souffrances ou des
atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou
mentale1 .

[/' bis) Les actes de terrorisme.]l8

2. Aux fins du paragraphe 1 :

a) On entend par « attaque dirigée contre une
population civile » un comportement consistant en la commis-
sion multiple d'actes19 visés au paragraphe 1 contre une popu-
lation civile, dans l'exécution ou la poursuite20 de la politique
d'un État ou d'une organisation ayant pour objectif une telle
attaque ;

a bis) [(à)] Le terme « extermination » comprend le fait
d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la
privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées
pour entraîner la destruction d'une partie de la population ;

a ter) Par « réduction en esclavage », on entend le fait
d'exercer sur une personne l'un ou l'ensemble des pouvoirs liés
au droit de propriété, ce qui comprend la privation de liberté
physique dans le cadre de la traite des personnes, en particulier
des femmes et des enfants à des fins d'exploitation sexuelle ;

M Le libellé de cet alinéa devra être réexaminé dans le cadre du débat sur la
définition des crimes de guerre.
15 Sans objet en fiançais.
16 La nécessité de faire référence à l'inientionnalité devra eue examinée plus
avant dans le cadre du chapitre III intitulé « Principes généraux du droit
pénal».
17 Une autre proposition a été faite à ce sujet, qui figure dans le document
A/CONF.183/C.1/L.I7.
18 Plusieurs délégations ont appuyé cette proposition, mais d'autres y étaient
opposées, n n'y avait pas de consensus sur cette question.

" Une délégation a exprimé des réserves au sujet de l'expression
« commission multiple d'actes ».
20 Certaines délégations souhaitaient que le mot « délibérée » figure après le
mot « poursuite ».

b) Par «déportation ou transfert forcé de popu-
lation », on entend le fait de déplacer, en les expulsant ou en
employant d'autres moyens coercitifs, les personnes concernées
de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs
légitimes en droit international ;

c) Par « torture », on entend le fait d'infliger inten-
tionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques
ou mentales, à une personne se trouvant sous la garde ou sous le
contrôle de l'accusé; ce terme ne s'étend pas à la douleur ou
aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes,
inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;

d) Par « persécution », on entend le déni intention-
nel et grave de droits fondamentaux en violation du droit
international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la
collectivité;

rfbis) Par « crime d'apartheid », on entend des actes
inhumains analogues à ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus,
commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppres-
sion systématique et de domination d'un groupe racial sur un
autre groupe racial ou d'autres groupes raciaux et dans l'inten-
tion de maintenir ce régime ;

é) Par « disparitions forcées », on entend les cas où
des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État
ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou
l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse
ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou
de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se
trouvent, les soustrayant ainsi à la protection de la loi pendant
une période prolongée.

[/) Par « acte de terrorisme », on entend :

i) Un acte de terrorisme, sous toutes ses formes et
manifestations, comportant le recours à la vio-
lence aveugle, commis contre des personnes
innocentes ou des biens, qui a été conçu ou
calculé pour provoquer la teneur, la peur et
l'insécurité dans le grand public ou les popu-
lations et qui entraîne la mort ou des lésions
corporelles graves, ou porte atteinte à la santé
mentale ou physique et cause des dommages
matériels importants, quels que soient les consi-
dérations et les objectifs d'ordre politique, idéo-
logique, philosophique, racial, ethnique, reli-
gieux ou autres qui peuvent être invoqués pour
le justifier ; c 'est un crime.

ii) Constitue également un crime de ce type toute
infraction pénale grave visée par une convention
multilatérale relative à l'élimination du terro-
risme international, qui fait obligation aux par-
ties à cet instrument d'extrader ou de poursuivre
l'auteur de l'infraction.]
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c) Documents du Groupe de travail
sur le droit applicable

i) Documents de travail

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGAL/L.121

[incorporant le document A/CONF. 183/C. 1/WGAUL 1/Corr. 1

du 10juillet 1998]

Document de travail concernant l'article 20

[Original : anglais]
[8juillet 1998]

1.

Droit applicable

La Cour applique :

a) En premier lieu, le présent Statut et le Règle-
ment de procédure et de preuve22 ;

b) Le cas échéant, les traités applicables et les
principes et règles du droit international général, y compris les
principes établis du droit des conflits armés ;

c) Variante /"

À défaut, les principes généraux du droit déga-
gés par la Cour à partir des lois nationales des systèmes
juridiques du monde, si ces principes ne sont pas
incompatibles avec le présent Statut ni avec le droit
international et les règles et normes internationalement
reconnues.

Variante?*

À défaut, et uniquement s'il n'est pas incompa-
tible avec les buts et objectifs du présent Statut :

i) Le droit national de l'État sur le territoire
duquel le crime a été commis ou, si le
crime a été commis sur le territoire de
plus d'un État, le droit national de l'État
sur le territoire duquel le crime a été
commis pour l'essentiel ;

ii) Si les lois de l'État ou des États mention-
nées au sous-alinéa i font défaut, le droit

21 Ce document a dans un premier temps été distribué en tant que document
du Groupe de travail sur les principes généraux du droit pénal, sous la cote
A/CONF. I83/C1/WGGP/L.11, en date du 4 juillet 1998, avant la création
du Groupe de travail sur le droit applicable.
12 Sous réserve d'une décision sur la question de savoir si le Règlement de
procédure et de preuve devrait ou non faire partie intégrante du Statut, sous
forme d'annexe ou autrement.
23 La plupart des délégations étaient favorables à la variante I mais certaines
préfèrent encore la variante 2. On a émis l'avis que les lois indiquées dans la
variante 2 pourraient être données comme exemples des lois nationales
visées dans la variante I de sorte que l'on pourrait fusionner les deux
variantes.

national de l'État dont l'accusé a la
nationalité, ou, si l'accusé est apatride, le
droit national de l'État sur le territoire
duquel il a élu domicile ; ou

iii) Si les lois des États mentionnés aux
sous-alinéas i et ii font défaut, le droit
national de l'État qui détient l'accusé.

2. La Cour peut appliquer les principes et règles de droit
énoncés dans ses décisions antérieures.

3. L'application et l'interprétation des sources de droit pré-
vues au présent article doivent être compatibles avec les normes
internationales en matière de droits de l'homme24, et notamment
l'interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe, l'âge,
la race, la couleur, la langue, la religion ou la conviction,
les opinions politiques ou autres, l'origine nationale, ethnique
ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre condition, ou
tous autres critères analogues.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1AVGAL/LJ

Document de travail concernant le paragraphe 3
de l'article 20

[Original : anglais]
[13 juillet 1998]

Droit applicable

Éventuelle déclaration du Président qui figurera dans les
documents officiels de la Conférence :

II est entendu que l'on doit donner au terme « gender »
dans le présent Statut le même sens que celui qui a été énoncé
aux paragraphes 2 et 3 de l'annexe IV de la Déclaration et du
Programme d'action de Beijing :

« 2. Après un examen approfondi, le groupe de
contact a noté : 1) que le terme "gender" était couram-
ment employé dans son sens ordinaire, conformément à
l'usage généralement admis dans de nombreuses autres
instances et conférences des Nations Unies ; 2) qu'il n'y
avait aucune raison de supposer que le terme "gender"
ait un sens ou une connotation s'écartant de cet usage
dans le Programme d'action.

« 3. En conséquence, le groupe de contact a réaf-
firmé que le terme "gender", tel qu'il était employé dans
le Programme d'action, devait être entendu et interprété
dans son sens ordinaire, conformément à l'usage géné-
ralement admis... ».

** Certaines délégations ont estimé que ce paragraphe devrait se terminer
après les mots « droits de l'homme ».
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ii) Recommandations/Rapport

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGAL/L.2
[incorporant les documents A/CONF. 183/C1IWGAUL 2/Add. 1

etAdd.J/Corr.l du 14 juillet 1998]

Rapport du Groupe de travail sur le droit applicable

[Original : anglais]
[11 juillet 1998]

I. Introduction

1. À sa 26e séance, le 8 juillet 1998, la Commission plé-
ruère a décidé de renvoyer au Groupe de travail sur le droit
applicable, présidé par M. Saland (Suède), l'article 20 (Droit
applicable).

2. Le Groupe de travail a consacré deux séances, les 10 et
11 juillet 1998, à l'examen de l'article 20. Il transmet ci-joint à
la Commission plénière pour examen les articles suivants : le
texte ajouté après la définition de la persécution sous la rubrique
des crimes contre l'humanité à l'article [S] et l'article 20.

3. Le Groupe de travail a consacré une séance supplémen-
taire, le 14 juillet 1998, à l'examen de l'article 20. Le Groupe de
travail transmet ci-joint à la Commission plénière pour examen
le paragraphe 3 de l'article 20.

4. Le Groupe de travail a ainsi achevé l'examen de
l'article 20.

n. Texte des projets d'articles

Article 20
Droit applicable

1. La Cour applique :

a) En premier lieu, le présent Statut et le Règle-
ment de procédure et de preuve25 ;

b) En second lieu, selon qu'il convient, les traités
applicables et les principes et règles du droit international26, y
compris les principes établis du droit international des conflits
armés;

c) À défaut, les principes généraux du droit déga-
gés par la Cour à partir des lois nationales des systèmes juri-
diques du monde y compris, selon qu'il convient27, les lois
nationales des États sous la juridiction desquels tomberait nor-
malement le crime, si ces principes ne sont pas incompatibles

25 Sous réserve d'une décision sur la question de savoir si le Règlement de
procédure et de preuve devrait ou non faire partie intégrante du Statut, sous
forme d'annexés ou autrement. S'il est décidé d'inclure des éléments
constitutifs de l'infraction, il en sera dûment fait état à l'alinéa a du
paragraphe 1.
26 H est entendu que les mois « droit international » désignent le droit inter-
national public.
27 Certaines délégations étaient d'avis que le membre de phrase « y compris,
selon qu'il convient, » devrait être remplacé par « en particulier ».

avec le présent Statut ni avec le droit international et les règles et
normes internationalement reconnues28.

2. La Cour peut appliquer les principes et règles de droit
énoncés dans ses décisions antérieures.

3. L'application et l'interprétation des sources de droit
prévues au présent article doivent être compatibles avec les
normes internationales en matière de droits de l'homme29 et
exemptes de toute discrimination fondée sur des motifs tels que
l'appartenance à l'un ou l'autre sexe, conformément à la défi-
nition donnée à l'article [S ter], l'âge, la race, la couleur, la
langue, la religion ou la conviction, les opinions politiques ou
autres, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la
naissance ou une autre condition,

Article 5 ter

Après la définition du mot « persécution » sous la
rubrique des crimes contre l'humanité, insérer le texte suivant
en tant que paragraphe 3 de l'article S ter :

« Aux fins du présent Statut, il est entendu que le
terme "gender" désigne les deux sexes, masculin et fémi-
nin, dans le contexte de la société. Le terme "gender" n'a
pas un sens différent de celui qui est indiqué ci-dessus. »

NOTE

Chaque fois que le terme « gender » apparaîtra par la
suite dans le Statut, il devra être accompagné des mots suivants :
«, conformément à la définition donnée à l'article [S ter], ».

d) Notes figurant dans les lettres d'envoi
adressées au Président du Comité
de rédaction par le Président
de la Commission plénière

Notes relatives aux articles 5,22, X (ancien article 26) et 29
figurant dans la lettre d'envoi, en date du 22 juin 1998,

adressée au Président du Comité de rédaction
par le Président de la Commission plénière30

NOTE. Ce document est reproduit dans la section relative au
chapitre UJ.

28 Certaines délégations ont exprimé le point de vue que, par principe, il ne
fallait mentionner aucune loi nationale. La Cour devrait tirer ses principes
d'un examen général des systèmes de droit et des lois nationales connexes.
29 Certaines délégations ont estimé que ce paragraphe devrait se terminer
après les mois « normes internationales en matière de droits de l'homme ».
10 La lettre d'envoi dans laquelle figure ces notes est reproduite dans le
document A/CONF. I83/DC/R.8. En règle générale, les documents ayant
une distribution restreinte ne sont pas publiés dans les documents officiels
d'une conférence. Cependant, ces noies font partie de l'historique législatif
du Statut de Rome et peuvent contribuer à mieux le comprendre. Les extrais
pertinents de ce document à distribution restreinte sont donc publiés en tant
que partie intégrante des Documents officiels de la Conférence.
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Note relative à l'article 20 figurant dans la lettre d'envoi,
en date du 13 juillet 1998, adressée au Président

du Comité de rédaction par le Président
de la Commission plénière31

Article 20
Droit applicable

NOTE

Observations de la Commission plénière à propos du
chapitre II :

Le libellé de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 20
est subordonné à une décision sur la question de savoir si le
Règlement de procédure et de preuve devrait ou non faire partie
intégrante du Statut, sous forme d'annexés ou autrement. S'il est
décidé d'inclure des éléments constitutifs de l'infraction, il en
sera dûment fait état à l'alinéa a du paragraphe 1.

Note relative à l'article 5 ter (définition du mot « gender »
aux fins du Statut de Rome) figurant dans la lettre d'envoi,

en date du 15 juillet 1998, adressée au Président
du Comité de rédaction par le Président

de la Commission plénière32

Article [5 ter]
Crimes contre l'humanité

NOTE

Observations de la Commission plénière :

Chaque fois que le terme « gender » apparaîtra par la
suite dans le Statut, il devra être accompagné du texte suivant :
« , conformément à la définition donnée à l'article [5 ter], ».

é) Documents présentés par les délégations

DOCUMENT A/CONF.183/INF/9

Informations transmises par la Nouvelle-Zélande

[Original : anglais]
[13 juillet 1998]

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

PRÉOCCUPATIONS QUANT À LA COMPÉTENCE DE LA COUR

AU REGARD DE LA PROPOSITION DU BUREAU PUBLIÉE

SOUS LA COTE A / C O N F . 183/C. 1/L.59 ET CORR. 1

II est fondamental que la Cour pénale internationale ait
compétence automatique pour juger des crimes de guerre et des
crimes contre l'humanité, et pas seulement des crimes de géno-
cide. Si l'on veut qu'elle soit efficacement complémentaire des
tribunaux nationaux, la Cour doit être compétente pour juger de
ces crimes dès qu'un État devient partie au traité qui créera
la Cour. En vertu du principe de la compétence universelle
reconnu par le droit international, tout État a le droit et dans de
nombreux cas le devoir de poursuivre des personnes soupçon-
nées d'avoir commis des crimes de guerre. Ce principe réaf-
firme la règle fondamentale qui veut que les criminels de guerre
ne soient pas à l'abri des poursuites, où qu'ils aient commis
leurs crimes et quelle que soit leur nationalité. Introduire toute
forme de consentement supplémentaire, tel que proposé par la
formule « opt-in », comme précondition à l'exercice de la juri-
diction de la Cour donnerait l'impression que les États peuvent
légalement empêcher de poursuivre des criminels de guerre.
Une telle option constituerait une régression manifeste par rap-
port au droit international existant et limiterait grandement
l'efficacité de la Cour.

NOTE

Pour une position plus détaillée sur le principe de la
compétence universelle, veuillez consulter la pochette du
Comité international de la Croix-Rouge déjà distribuée.
D'autres exemplaires sont également disponibles sur demande.

31 La lettre d'envoi dans laquelle figure cette note est reproduite dans le
document A/CONF. 183/DOR. 182. En règle générale, les documents ayant
une distribution restreinte ne sont pas publiés dans les documents officiels
d'une conférence. Cependant, cette note fait partie de l'historique législatif
du Statut de Rome et peut contribuer à mieux le comprendre. Les extraits
pertinents de ce document à distribution restreinte sont donc publiés en tant
que partie intégrante des Documents officiels de la Conférence.
12 La lettre d'envoi dans laquelle figure cette note n'a pas été publiée en tant
que document, faute de temps. En règle générale, les lettres qui ne sont pas
publiées en tant que documents ne font pas partie des documents officiels
d'une conférence. Cependant, cette note fait partie de l'historique législatif
du Statut de Rome et peut contribuer à mieux le comprendre. Les extraits
pertinents de cette lettre sont donc publiés en tant que partie intégrante des
Documents officiels de la Conférence.

DOCUMENT A/CONF.18MNF/10

Informations transmises par la Nouvelle-Zélande

[Original : anglais]
[13 juillet 1998]

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE : DÉCLARATION

DU 8 JUILLET 1998 CONCERNANT LE DOCUMENT DE TRAVAIL

DU BUREAU PUBLIÉ SOUS LA COTE A / C O N F . 183/C. 1/L.53

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ne
fait porter ses observations que sur la partie de l'article 5 relative
aux crimes de guerre et formule celles-ci en sa qualité d'expert
du droit international humanitaire chargé de veiller à ce que le
droit existant ne soit pas affaibli.
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1. En ce qui concerne le fait de postuler un seuil pour
les crimes de guerre, le CICR a déjà indiqué que pareil seuil
n'existe pas en droit humanitaire : toute violation grave du droit
est un crime de gueire que les États sont tenus de réprimer.
Néanmoins, le CICR peut comprendre, si l'on craint que la
Cour puisse être surchargée, qu'un certain nombre de pays se
rallient à la variante 2 du projet, étant entendu que les cas isolés
feront l'objet de poursuites au niveau national.

2. En ce qui concerne les crimes de guerre
énumérés dans la section B, le CICR souhaite
faire les observations suivantes :

Alinéa b : L'insertion des mots « manifestement » et
« l'ensemble de » dans cette disposition ayant trait à la propor-
tionnalité des attaques ne saurait être interprétée comme ayant
pour objet de modifier le droit existant. Les mots « l'ensemble
de » pourraient donner l'impression qu'un élément supplémen-
taire non spécifié a été inséré dans une formulation qui avait fait
l'objet de négociations minutieuses durant la Conférence diplo-
matique de 1974-1977 qui conduisit à l'adoption du Protocole
additionnel I aux Conventions de Genève de 1949, formulation
dont on s'accorde généralement à reconnaître qu'elle s'inspire
du droit coutumier. Ce que l'insertion de ces mots semble
vouloir indiquer, c'est qu'une cible particulière peut présenter
un avantage militaire important dont l'effet peut être ressenti sur
une longue période de temps et influer sur les opérations mili-
taires ailleurs qu'à proximité de la cible elle-même. Comme
cette signification est comprise dans le Protocole additionnel I
tel qu'il est formulé, l'insertion des mots « l'ensemble de » est
inutile ;

Alinéa c : L'objectif de cette disposition est d'interdire le
bombardement de villes qui sont immédiatement ouvertes à une
occupation, et il faut espérer que l'insertion des mots « et qui ne
sont pas des objectifs militaires » ne modifie pas cette règle
coutumière ;

Alinéa e : La version anglaise de cette disposition
devrait se lire « making improper use... » (« le fait d'user
indûment... »). Pour ce qui est des signes distinctifs, la notion
de « perfidy » ne vise que le fait d'user indûment des signes
distinctifs que le droit humanitaire protège spécialement et qui
ne peuvent être attaqués. Pareille protection est accordée à des
personnes qui ne prennent pas ou ne prennent plus part aux
hostilités. Le droit humanitaire n'accorde pas de protection spé-
ciale aux uniformes militaires, pas plus qu'aux uniformes des
Nations Unies, lorsqu'ils sont utilisés par des combattants. Il ne
convient donc pas d'utiliser dans ce contexte, comme c'est le
cas dans la version anglaise, le mot « perfidious » ;

Alinéa o : Le CICR s'est prononcé résolument en faveur
de la variante 3 qui s'inspire fidèlement du droit international
existant. Toutefois, si l'on opte pour une énumération, le sous-
alinéa vi revêt une très grande importance, car il est indispen-
sable de faire figurer dans rénumération l'emploi de toute autre
arme interdite par le droit international. Si l'on retient la

variante 1, il faudra insérer à la fin du chapeau les mots « ou à
frapper sans discrimination», qui traduisent une règle fonda-
mentale du droit humanitaire, récemment réaffirmée par la Cour
internationale de Justice, qui a abouti à l'interdiction de cer-
taines des armes énumérées ici.

3. Crimes de guerre commis lors de conflits armés
ne présentant pas un caractère international

Le CICR juge essentiel que ces crimes soient inclus
dans le Statut et il invite instamment les États à envisager
soigneusement les actes réels qui sont des actes criminels, sans
tenir compte du traité dans lequel ils pourraient figurer. En
particulier, que certains États soient parties ou non au Protocole
additionnel II peut être sans importance pour cette liste, qui doit
comprendre les actes qui constituent des violations du droit
coutumier et qui sont généralement reconnus par la commu-
nauté internationale comme étant des actes odieux interdits.

Plusieurs États ont fait part de certaines préoccupations
auxquelles il peut être répondu. Premièrement, en ce qui
concerne le seuil, c'est-à-dire les situations qui équivalent à des
conflits armés et celles qui se situent en deçà de ce seuil, cela
vaut pour l'application de l'article 3 commun aux Conventions
de Genève auxquelles 188 États sont parties. Il est généralement
admis que pour qu'une situation soit un conflit armé, il faut
qu'il y ait affrontement armé de type militaire entre deux ou
plusieurs groupes armés. Les situations telles que les émeutes et
les manifestations ne constituent pas des conflits armés.

Deuxièmement, on a exprimé des préoccupations quant
au fait que c'est au gouvernement d'un Etat qu'il incombe au
premier chef de remédier à ces situations ainsi qu'à toutes
violations du droit international humanitaire. Cela ne fait aucun
doute : le CICR a souligné à plusieurs reprises l'importance de
la complémentarité entre les juridictions nationales et la Cour
pénale internationale, en ce sens que cette dernière n'aura un
rôle à jouer que si les premières n'interviennent pas.

4. Article Y

Cet article est d'une importance critique. Il est essentiel
d'indiquer que le Statut de la Cour ne modifie en aucune façon
le droit international humanitaire en vigueur ni ne fait obstacle à
son développement La liste des crimes de guerre qui figure
dans le projet de statut actuel est incomplète compte tenu de la
nécessité de parvenir à un accord en temps voulu. D pourrait être
fait mention par exemple de l'utilisation d'armes interdites, des
attaques aveugles, du fait d'affamer délibérément des civils
comme méthode de guerre, et de l'interdiction depuis 130 ans
de l'emploi de balles qui explosent dans le corps humain
(Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868) lors de conflits
armés. L'absence de tel ou tel acte dans la liste de ceux qui
relèvent de la compétence de la Cour ne signifie en aucun cas
qu'il ne constitue pas une grave violation du droit international
coutumier.
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5. Éléments constitutifs des crimes

Si ce texte est rédigé, il est impératif qu'il le soit avec le
plus grand soin. On retrouve une grande partie du droit existant
dans des dispositions conventionnelles détaillées et dans la
jurisprudence tant internationale que nationale interprétant les
dispositions du droit international humanitaire. La moindre
inexactitude fait courir le risque d'établir un texte qui équi-
vaudrait à une norme de droit international imprévue au lieu de
refléter le droit existant. D'après l'expérience acquise par le
CICR dans le cadre de ses services consultatifs (pour aider les
gouvernements à incorporer le droit humanitaire dans leur
législation interne), les systèmes, les concepts et le vocabulaire
juridiques varient énormément d'un pays à l'autre. Il faudrait
par conséquent veiller dans ce document international conçu
pour la Cour à éviter d'envisager ces éléments dans l'optique du
droit interne essentiellement et se concentrer plutôt sur le droit
international et la pratique internationale.

DOCUMENT A/CONF.183/INF/11

Informations transmises par la Nouvelle-Zélande

[Original : anglais]
[13 juillet 1998]

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

PRÉOCCUPATIONS QUANT AU SEUIL IMPOSÉ POUR LES CRIMES

DE GUERRE COMMIS LORS DES CONFLITS ARMÉS

NON INTERNATIONAUX, COMME IL EST PRÉVU

DANS LA PROPOSITION DU BUREAU PUBLIÉE
SOUS LA COTE A/CONF.183/C.1/L.59 ETCORR.1

Dans la section D de la proposition du Bureau, un nou-
veau seuil a été introduit, réduisant ainsi les possibilités pour la
Cour de connaître de l'ensemble des différents conflits armés
non internationaux. Le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) réalise que l'insertion de ce seuil provient de l'article 1
du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève de
1949. Or il est fondamental d'insister sur le fait que bon nombre
des crimes de guerre énumérés dans la section D trouvent leur
base légale dans le droit international général et non uniquement
dans le Protocole additionnel II.

À titre d'exemples : diriger des attaques contre des
populations civiles ; diriger des attaques contre des unités, des
transports ou du personnel protégés par l'emblème des Conven-
tions de Genève ; recruter des enfants dans les forces armées ou
les envoyer participer aux hostilités ; forcer le déplacement de la
population civile ; la perfidie ou le pillage.

Ce nouveau seuil de la section D signifie en réalité que
seuls sont couverts les conflits qui opposent les forces armées
d'un État aux forces armées dissidentes ou à des groupes armés
organisés, excluant ainsi les situations où des forces armées
dissidentes se battent entre elles. De plus, ces forces armées
dissidentes ou ces groupes armés doivent :

a) Être sous la conduite d'un commandement
responsable ;

b) Exercer sur une partie du territoire d'un État un
contrôle tel qu'il leur est possible de mener des opérations
militaires continues et concertées ; et

c)
humanitaire.

Être à même d'appliquer le droit international

En réalité, de plus en plus d'États sont confrontés sur
leur territoire à des conflits armés non internationaux impliquant
des groupes armés dissidents s'affrontant entre eux ou des
groupes armés en lutte contre le gouvernement en place qui, soit
ne contrôle pas une partie du territoire, soit n'a pas de chaîne de
commandement appropriée. Ces types de conflits armés non
internationaux doivent aussi relever de la compétence de la
Cour.

Maintenir un seuil comme celui prévu dans la propo-
sition du Bureau constituerait non seulement un retour en arrière
du droit existant, mais empêcherait la Cour de connaître des
atrocités telles que celles qui ont été commises au cours de
conflits dont le monde a été le témoin ces dernières années.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.1
[incorporant le document A/CONF. 183/C. I/L 1/Corr. I du 24 Juin 1998]

Proposition présentée par l'Espagne
concernant l'article 5

[Original : espagnol]
[17juin 1998]

Supprimer le texte entre crochets intitulé « Crimes
contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé ».

Insérer la disposition suivante à l'endroit approprié dans
les sections B et D du texte intitulé « Crimes de guerre » :

« Le fait de diriger des attaques délibérées contre le
personnel des Nations Unies ou le personnel associé
qui participe à une mission d'aide humanitaire ou de
maintien de la paix conformément à la Charte, ou contre
des installations, du matériel, des unités ou des véhicules
des Nations Unies utilisés dans le cadre d'une telle
mission. »

Libeller le texte de l'article comme suit :

« Article 5
Crimes relevant de la compétence de la Cour

« 1. La Cour a compétence conformément au présent
Statut pour les crimes suivants :

« a) Le crime d'agression, défini à
l'article 5 bis ;

« b) Le crime de génocide, défini à
l'article 5 ter;
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« c) Les crimes contre l'humanité, définis
à l'article S quater;

« d) Les crimes de guerre, définis à
l'article S quinquies.

« 2. Les crimes relevant de la compétence de la Cour
sont en tant que tels des crimes de droit international,
qu'ils soient ou non sanctionnés dans le droit national. »

Article 5 bis
Crime d'agression

Article S ter
Crime de génocide

Article 5 quater
Crimes contre l'humanité

Article 5 quinquies
Crimes de guerre

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.4

Proposition présentée par l'Espagne
concernant l'article 5

[Original : espagnol]
[17juin 1998]

Crimes de guerre

Section B, alinéa g

Modifier le libellé comme suit :

« g) Le fait de diriger des attaques contre
des biens culturels bénéficiant d'une protection inter-
nationale (Le reste de l'alinéa reste Inchangé.) ; ».

Section B, alinéa r

Ajouter le membre de phrase suivant :

« , ainsi que contre le personnel de la Puissance protec-
trice ou de son substitut et des organisations humani-
taires impartiales qui mènent des activités de protection
et d'assistance en faveur des victimes d'un conflit armé
conformément aux Conventions de Genève ; ».

Section D, alinéa b

Ajouter le membre de phrase suivant :

« ainsi que contre le personnel des organisations huma-
nitaires impartiales qui mènent des activités de protec-
tion et d'assistance en faveur des victimes du conflit ; ».

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L5

Proposition présentée par la Chine
concernant l'article 5

[Original : anglais]
[18juin 1998]

Crimes de guerre

Section B, alinéa a

À la fin de la variante 1, ajouter les mots : « et de causer
la mort ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique
ou à la santé ».

Section B, alinéa a bis

À la fin de la variante 1, ajouter les mots : « et de causer
la mort ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique
ou à la santé ».

Section B, alinéa c

Dans la variante 2, ajouter le terme « délibérément »
après «attaquer» et, à la fin de la phrase, ajouter les mots : «et
de causer la mort ou de porter des atteintes graves à l'intégrité
physique ou à la santé ».

Section B, alinéa e

Remplacer l'expression « Le fait d'user indûment » par
« Le fait d'utiliser perfidement ».

Section B, alinéa/

Dans la variante 2, ajouter après « dans le territoire
qu'elle occupe» le membre de phrase «lorsque ce transfert
n'est pas justifié par la sécurité de la population ou des raisons
militaires impérieuses ».

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.6

Proposition présentée par la République de Corée
concernant les articles 6 [9], 7 [61 et 8 [71 "

[Original : anglais]
[18juin 1998]

Acceptation et exercice de la compétence de la Cour

1. L'acceptation et l'exercice de la compétence de la Cour
pénale internationale est l'une des questions capitales à résoudre
pour sa création. Lors du débat au sein du Comité préparatoire,
il est apparu que deux écoles s'affrontaient sur cette question,
l'une préférant conférer à la Cour une compétence propre,

Les chiffres entre crochets renvoient à la numérotation des articles corres-
pondants figurant dans le document A/CONF. 183/2/Add. I et Corr. 1 à 3.
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l'autre s'en tenant au régime du consentement des États à
chaque stade.

2. À notre sens, les deux écoles ont leurs faiblesses. Les
partisans du principe de la compétence propre oublient que la
Cour envisagée sera un organe créé en vertu d'un traité par le
consentement des États. C'est le consentement des États qui
justifie le lien juridictionnel entre les États parties au Statut et la
Cour. Renoncer à toute condition préalable de l'exercice de la
compétence risquerait de vider de son sens l'acceptation de la
juridiction de la Cour. Dans cette hypothèse, la Cour exercerait
probablement sa compétence à l'égard des auteurs des crimes
visés dans le Statut dans tous les cas, que les États intéressés
aient accepté ou non sa compétence. De plus, dans la logique du
principe de subsidiarité, le lien juridictionnel fondé sur le
consentement des États est indispensable.

3. De leur côté, ceux qui s'en tiennent au régime du
consentement des États ne voient pas que l'exigence de ce
consentement à deux stades distincts - l'acceptation et l'exer-
cice- priverait la Cour de toute efficacité du fait des aléas
auxquels sa compétence serait ainsi soumise. Pour lui assurer le
maximum d'efficacité, il faudrait que le consentement des États
ne soit exigé qu'une seule fois, au moment où ils deviennent
parties au Statut. Sinon, c'en serait fait de la prévisibilité de la
fonction de la Cour, car les États se verraient de facto conférer
un droit de veto pour déterminer si la Cour est apte à exercer sa
compétence. Aussi le consentement des États à l'acceptation
et à l'exercice de sa compétence devrait-il constituer un acte
unique.

4. La République de Corée estime qu'il convient de
rechercher une formule appropriée de compromis sur la compé-
tence de la Cour, qui permette de conjuguer les avantages des
deux positions extrêmes. Les éléments essentiels d'un compro-
mis qui ait des chances d'être viable sont les suivants :

a) Le consentement des États constituant la base de
la compétence de la Cour, il ne devrait pas être donné séparé-
ment en deux temps - acceptation et exercice de la compétence
de la Cour. En devenant Partie au Statut, un État est considéré
comme ayant accepté la compétence de la Cour et consenti à
son exercice une fois pour toutes. En ce sens, la compétence de
la Cour serait plus justement dite automatique que propre ;

b) Pour préserver le lien juridictionnel, il devrait
être prescrit qu'un au moins des États intéressés ait consenti
à l'exercice par la Cour de sa compétence, ce qui, suivant
l'alinéa a ci-dessus, est automatiquement acquis par l'adhésion
au Statut. Les États intéressés devraient comprendre l'État « de
territoire», l'État de détention, l'État de la nationalité de
l'accusé et l'État de la nationalité de la victime. S'il n'y a pas
parmi les quatre catégories d'États intéressés au moins un État
Partie au Statut, la Cour n'est pas apte à exercer sa compétence
dans une affaire avec laquelle cet État a un lien juridictionnel.
Partant, il s'agit ici d'une condition non pas cumulative, mais
sélective.

5. À partir de ces deux éléments essentiels, la République
de Corée présente une proposition de compromis sur la compé-
tence de la Cour (voir annexe). Cette proposition est destinée à
répondre aux préoccupations tant de ceux qui tiennent à garantir
le bon fonctionnement de la Cour que de ceux qui s'inquiètent
d'un empiétement possible de la Cour sur le régime du consen-
tement des États.

6. La démarche qui inspire la proposition de la République
de Corée est semblable à celle sur laquelle se fonde la
proposition du Royaume-Uni qui figure dans le document
A/AC.249/1998/WG.3/DP.1. Toutefois, il y a deux différences
fondamentales entre les deux propositions :

a) En substance, alors que la proposition du
Royaume-Uni exige le consentement, à la fois, de l'État « de
territoire » et de l'État de détention, condition cumulative, celle
de la République de Corée n'exige que celui de l'une des quatre
catégories d'États intéressés, ce qui est sélectif. Cela laissera à la
Cour de plus larges possibilités d'exercer sa compétence ;

b) La seconde différence est d'ordre conceptuel. La
proposition du Royaume-Uni repose sur le principe d'une
compétence universelle de la Cour pour les crimes les plus
graves, tandis que celle de la République de Corée présuppose
que la Cour tient sa compétence du consentement des États
en vertu des dispositions du Statut. Cette différence doit se
retrouver dans la manière d'envisager l'association d'un
État non Partie au fonctionnement de la Cour.

7. La délégation de la République de Corée espère que la
présente proposition sera utilisée comme base de discussion
pour aplanir les divergences qui existent actuellement au sujet
de la compétence de la Cour. Elle est également prête à accueil-
lir toutes les observations ou suggestions que cette proposition
susciterait.

Annexe

Article 6 [9]
Acceptation de la compétence de la Cour

1. Un État qui devient partie au présent Statut accepte par
là même la compétence de la Cour pour les crimes visés à
l'article 5.

[2. Sous réserve des dispositions du présent Statut et des
conditions énoncées dans le Règlement de procédure et de
preuve, un État qui n'est pas partie au Statut peut, par une décla-
ration déposée auprès du Greffier de la Cour, accepter que celle-
ci exerce sa compétence dans une affaire particulière, s'il faut
que cet État accepte la compétence de la Cour pour que celle-ci
puisse l'exercer en application de l'article 8.]

Article 7 [6]
Exercice de la compétence

La Cour peut exercer sa compétence pour un crime visé
à l'article S, conformément aux dispositions dû présent Statut, si :
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a) Une affaire dans laquelle il apparaît qu'un tel
crime a été commis est renvoyée au Procureur par un État
Partie, conformément à l'article 11 ;

b) Le Procureur a ouvert une enquête au sujet d'un
tel crime conformément à l'article 12 ; ou

c) Une situation dans laquelle il apparaît qu'un au
moins de ces crimes a été commis est renvoyée au Procureur
par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VU de la
Charte des Nations Unies, conformément à l'article 10.

Article 8 [7]
Conditions préalables de l'exercice

de la compétence

Dans les cas visés à l'alinéa a ou b de l'article 7, la Cour
peut exercer sa compétence pour un crime visé à l'article S si
un ou plusieurs des États suivants sont parties au Statut [ou
ont accepté sa compétence conformément au paragraphe 2 de
l'article 6]:

à) L'État sur le territoire duquel l'acte en question a
eu lieu ou, si le crime a été commis à bord d'un navire ou d'un
aéronef, l'État du pavillon ou l'État d'immatriculation ;

b) L'État qui détient la personne soupçonnée du

cnme;

c) L'État dont la personne accusée d'avoir commis
le crime est ressortissante ; ou

d) L'État dont la victime est ressortissante.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.7

Proposition présentée par la Belgique
concernant l'article 10

[Original : anglais]
[19juin 1998]

Rôle du Conseil de sécurité

Paragraphe 2

Ajouter, à la fin du paragraphe, la phrase suivante :

« Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de
l'article 86, cette demande n'affecte pas le droit du
Procureur de prendre les mesures nécessaires pour pré-
server les éléments de preuve. »

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L8

Proposition présentée par les États-Unis d'Amérique
concernant l'article 5

[Original : anglais]
[19juin 1998]

Crimes relevant de la compétence de la Cour

À la fin de la rubrique intitulée « Crimes relevant de la
compétence de la Cour », ajouter la phrase suivante :

« Les éléments de définition de ces crimes, contenus
dans l'annexe XXX, feront partie intégrante du présent
Statut et seront appliqués par la Cour, dans ses déci-
sions, conjointement avec les dispositions générales du
droit pénal. »

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.9

Proposition présentée par les États-Unis d'Amérique
concernant l'article 20

[Original : anglais]
[19juin 1998]

Droit applicable

Paragraphe 1, alinéa a

Remplacer les mots « et le Règlement de procédure et
de preuve » par «, y compris ses annexes ».

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.10

Proposition présentée par les États-Unis d'Amérique
concernant une annexe relative aux éléments de

la définition des crimes visés au chapitre II

[Original. anglais]
[19juin 1998]

A. Génocide

a) Crime visé au chapitre II : L'un quelconque de
plusieurs actes commis dans l'intention de détruire, en tout ou
en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux,
comme tel.

b) Éléments :

H faut :

i) Que l'accusé ait intentionnellement commis
un ou plusieurs des actes ci-après contre une
personne appartenant à un groupe national,
ethnique, racial ou religieux en raison de l'appar-
tenance de ladite personne audit groupe :

a. Meurtre;

b. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale;
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c. Soumission du groupe à des conditions d'exis-
tence devant entraîner sa destruction physique
totale ou partielle ;

d. Mesures imposées en vue d'entraver les nais-
sances au sein du groupe ; ou

e. Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre
groupe;

ii) Que lorsque l'accusé a commis un tel acte, il ait
existé un plan visant à détniire le groupe tota-
lement ou en partie ;

iii) Que lorsque l'accusé a commis un tel acte, il
ait eu l'intention de participer au plan visant à
détniire le groupe totalement ou en partie ou ait
eu connaissance de ce plan.

B. Crimes contre l'humanité

1. Observations générales

Les observations suivantes s'appliquent à l'ensemble de
la section B :

a) Contrairement aux crimes de guerre, les crimes
contre l'humanité peuvent être commis en dehors de tout conflit
aimé, et il faut que les actes qui les constituent soient faits dans
l'intention de prendre paît à une attaque généralisée [ou/et]
systématique, ou en connaissance de celle-ci. Il n'est pas néces-
saire que l'accusé soit personnellement responsable de l'attaque
généralisée ou systématique ;

b) Aux fins de la présente section, on entend par
« attaque » toute activité destinée à porter atteinte ou à causer un
dommage à la (ou aux) victime(s) par le recours à la force ou
à la contrainte. Cela n'inclut pas nécessairement la conduite
militaire;

c) Le terme «généralisée» signifie que l'attaque
est de nature massive et qu'elle est dirigée contre un grand
nombre de personnes. Cela exclut les crimes isolés ;

d) Le terme « systématique » signifie que l'attaque
correspond à une politique ou à un plan concerté, ou à une
pratique répétée pendant une certaine période, ou en fait partie
ou en favorise la réalisation. Cela exclut les crimes isolés.

2. Meurtre

a) Crime visé au chapitre II : Meurtre ;

b) Éléments :

D faut :

i) Que l'accusé ait eu l'intention de tuer une ou
plusieurs personnes ou d'en causer la mort ;

ii) Que l'accusé ait tué une ou plusieurs personnes
ou en ait causé la mort ;

iii) Que le meurtre ait été sans motif ni excuse
légitime ; et

iv) Que le meurtre ait constitué une participation
consciente à une attaque généralisée [ou/et]
systématique ;

c) Commentaire : La condition « sans motif ni
excuse légitime » signifie que les actes de guerre licites seraient
exclus.

3. Extermination

a) Crime visé au chapitre II : Extermination ;

b) Éléments :

II faut:

i) Que l'accusé ait eu l'intention de tuer ou de faire
tuer une population ou une partie importante
d'une population ;

ii) Que l'accusé ait tué ou fait tuer une population
ou une partie importante d'une population ;

iii) Que le meurtre ait été sans motif ni excuse
légitime ; et

iv) Que le meurtre ait constitué une participation
consciente à une attaque généralisée [ou/et]
systématique ;

c) Commentaires :

i) L'expression «fait tuer» peut recouvrir le fait
de ne pas subvenir, délibérément, aux besoins
essentiels en matière d'alimentation, de logement
et/ou de soins médicaux des personnes sous la
garde ou le contrôle de l'accusé ;

ii) Le troisième élément de la définition de ce crime
signifierait, par exemple, qu'un siège ou un
embargo n'entraînerait pas la culpabilité de ce
chef;

iii) L'extermination se distingue du génocide en ce
que ce n'est pas nécessairement uniquement en
raison de sa nationalité, de sa race, de son appar-
tenance à une ethnie ou de sa religion que la
population visée en fait l'objet Elle se distingue
du meurtre en ce qu'elle comporte l'intention de
tuer, et le fait de tuer, une population ou une
partie importante d'une population, par opposi-
tion à une seule personne.

4. Réduction en esclavage

a) Crime visé au chapitre II : Réduction en
esclavage ;
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b) Eléments :

D faut :

i) Que l'accusé ait eu l'intention d'exercer ou de
faire exercer un droit de propriété sur une ou
plusieurs personnes et sur le fruit de leur travail ;

ii) Qu'une ou plusieurs personnes aient été privées
de tous les droits individuels essentiels ou for-
cées de travailler sans aucune rémunération ;

iii) Que la dépossession ou le travail forcé ait été
sans motif ni excuse légitime ; et

iv) Que la réduction en esclavage ait constitué une
participation consciente à une attaque généra-
lisée [ou/et] systématique ;

c) Commentaire : La condition « sans motif ni
excuse légitime » signifierait, par exemple, que la détention ou
l'internement de personnes protégées, au sens des Conventions
de Genève de 1949, n'entraînerait pas la culpabilité du chef de

cecnme.

5. Emprisonnement illégal

a) Crime visé au chapitre II. Emprisonnement en
violation flagrante du droit international ou des règles de droit
fondamentales ;

b) Éléments :

II faut :

i) Que l'accusé ait eu l'intention d'emprisonner ou
de faire emprisonner un groupe de personnes,
une population ou une partie d'une population
en sachant que ledit emprisonnement était illégal ;

ii) Que l'accusé ait emprisonné illégalement ou fait
emprisonner illégalement ces personnes ;

iii) Qu'aux fins de l'emprisonnement, l'accusé ait
systématiquement procédé ou fait procéder à
des arrestations et à des incarcérations ou ait eu
recours à des parodies de procès qui s'écartaient
substantiellement des règles essentielles appli-
cables en la matière ; et

iv) Que l'emprisonnement ait constitué une partici-
pation consciente à une attaque généralisée [ou/et]
systématique ;

c) Commentaires :

i) Emprisonnement. Le terme « emprisonnement »
s'entend de toutes les formes d'incarcération ou
de détention dans un lieu particulier ;

ii) La condition d'« illégalité » signifie, par exemple,
que ne constituent pas un emprisonnement illé-
gal les cas suivants : la détention légale de per-

sonnes condamnées par un tribunal compétent,
ou suite à une détermination d'une chambre pré-
liminaire concluant à la justification probable de
poursuites, l'arrestation ou la mise en détention
légale de personnes pour le non-respect d'une
décision légalement prise par un tribunal ou
l'arrestation ou la détention légale de personnes
en vue de faire respecter une obligation prescrite
par la loi, ou encore la détention légale de
personnes en vue de prévenir la propagation de
maladies infectieuses ou de protéger à tout autre
titre la santé et la sécurité.

6. Torture

a) Crime visé au chapitre II : Torture ;

b) Éléments :

II faut :

i) Que l'accusé ait eu l'intention d'infliger à une
ou plusieurs personnes une douleur ou des souf-
frances aiguës, physiques ou mentales ;

ii) Que l'accusé ait commis des actes ayant eu pour
résultat d'infliger une douleur ou des souffrances
aiguës, physiques ou mentales, à une ou plu-
sieurs personnes ;

iii) Que lesdits actes n'aient pas résulté de sanctions
légitimes, n'aient pas été inhérents à ces sanc-
tions ni occasionnés par elles ; et

iv) Que lesdits actes aient constitué une partici-
pation consciente à une attaque généralisée
[ou/et] systématique.

7. Déportation

a) Crime visé au chapitre II : Déportation ou trans-
fert forcé de population ;

b) Éléments :

D faut :

i) Que l'accusé ait eu l'intention de déporter ou
de transférer illicitement une population ou un
groupe de personnes du lieu de leur résidence
légale;

ii) Que l'accusé ait su que la population ou le
groupe de personnes avaient leur résidence
légale dans le lieu d'où il les a expulsés ;

iii) Que l'accusé ait déporté ou transféré la popula-
tion ou le groupe de personnes par la force ;

iv) Que la déportation ou le transfert ait été, et que
l'accusé ait su qu'il était, sans justification fon-
dée sur des considérations de sécurité, une autre
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raison impérative d'intérêt général ou toute autre
raison légitime ;

v) Que le déplacement forcé ait constitué une parti-
cipation consciente à une attaque généralisée ou
systématique ;

c) Commentaire : La condition selon laquelle l'acte
doit être sans justification pour être constitutif de ce crime
exclut toutes poursuites pour des déplacements justifiés tels
que tout transfert d'une population effectué dans des conditions
conformes aux dispositions de l'article 49 des quatre Conven-
tions de Genève de 1949, toute évacuation en cas d'urgence ou
de catastrophe mettant en danger la vie ou le bien-être de la
population, tout transfert en exécution d'une peine légalement
infligée et tout déplacement nécessaire dans le cadre d'un inter-
nement légal.

8. Viol, sévices sexuels ou prostitution forcée

a) Crime visé au chapitre II : Le viol ou d'autres
sévices sexuels de gravité comparable, ou la prostitution forcée ;

b) Éléments :

D faut :

i) Que l'accusé ait eu l'intention de commettre des
attentats de nature sexuelle sur une ou plusieurs
personnes;

ù) Que l'accusé ait commis ou fait commettre par
la violence l'un des actes suivants :

a. Viol;

b. Sévices sexuels ; ou

c. Prostitution forcée ; et

iii) Que les actes aient constitué une participation
consciente à une attaque généralisée [ou/et]
systématique ;

c) Commentaires :

i) Viol. L'actus reus du viol est la pénétration for-
cée, même légère, de toute partie du corps d'une
autre personne par l'organe sexuel de l'accusé,
ou la pénétration forcée, même légère, de l'ori-
fice anal ou génital d'une autre personne par un
objet quelconque ;

ii) Sévices sexuels. L'actus reus des sévices sexuels
est tout contact de nature sexuelle, obtenu par la
violence ou sous la menace de la violence, d'une
gravité comparable au viol. Sont expressément
inclus les crimes suivants : mutilation sexuelle,
grossesse forcée et stérilisation forcée ;

iii) Prostitution forcée. L'actus reus de la prosti-
tution forcée est le fait de réduire en esclavage

9.

sexuel, alors même que l'élément de « violence »
ne doit pas nécessairement être présent dans
chaque acte sexuel, mais est généralement pré-
sent s'agissant d'une activité imposée compor-
tant des actes de nature sexuelle apparentés au
viol ou aux sévices sexuels ;

iv) L'expression « commis par la violence » signifie
que l'acte sexuel a été commis par la violence
ou sous la menace de la violence contre la
victime ou une tierce personne. La menace de la
violence peut être explicite ou implicite et doit
inspirer à la victime la crainte légitime qu'elle-
même ou une tierce personne feront l'objet de
violence, de détention, de contrainte ou de pres-
sions psychologiques si la victime ne cède pas.
La preuve du consentement annule les effets
de l'élément de violence nécessaire pour que
le crime soit constitué. Toutefois, on ne peut
conclure au consentement si la résistance aurait
été vaine, si la victime a été détenue par la
violence, lorsque la résistance a été vaincue par
des menaces de mort ou d'atteintes graves à
l'intégrité physique ou lorsque la victime n'est
pas en état de résister en raison d'une déficience
physique ou mentale.

Persécution

a) Crime visé au chapitre 11 : Persécution de tout
groupe ou de toute collectivité identifiable inspirée par des
motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel ou
religieux et en corrélation avec d'autres crimes relevant de la
compétence de la Cour ;

b) Éléments :

nfaut:

i) Que l'accusé ait eu l'intention de priver un
groupe identifiable de personnes de la vie, de la
liberté ou de la sécurité de la personne en raison
de l'appartenance politique, raciale, nationale,
ethnique, culturelle ou religieuse du groupe
visé;

ii) Que l'accusé ait privé illégalement un ou phi-
sieurs membres dudit groupe de la vie, de la
liberté ou de la sécurité de la personne ;

iii) Que ladite privation ait entraîné la mort, des
atteintes corporelles ou mentales graves ou une
perte complète de la dignité humaine ; et

iv) Que ladite privation ait été effectuée en asso-
ciation avec un ou plusieurs des autres crimes
énoncés dans le présent Statut et qu'elle ait
constitué une participation consciente à une
attaque généralisée [ou/et] systématique.
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1.

C. Crimes de guerre

Observations générales

Les observations suivantes s'appliquent à l'ensemble de
la section C :

a) Nécessités militaires. Le principe des nécessités
militaires autorise l'usage de la force pour l'accomplissement de
missions ou pour la soumission de l'ennemi, sauf dispositions
contraires expresses du droit applicable dans les conflits armés ;

b) Mission militaire. On entend par « mission mili-
taire » toute fonction qui apporte une contribution effective aux
opérations militaires ou offre un avantage militaire ;

c) Dommages concomitants. Les dommages conco-
mitants sont les dommages corporels ou matériels qu'il n'était
pas prévu de causer lors d'une attaque ou d'une opération. Il
n'est pas illégal de tuer ou de blesser incidemment des civils ou
de causer des dommages concomitants à des biens de caractère
civil lors d'une attaque dirigée contre un objectif militaire légi-
time. Toutefois, le principe de la proportionnalité peut interdire
certaines attaques dirigées contre des objectifs militaires légi-
times qui causeraient des dommages matériels ou corporels
concomitants excessifs au regard de l'avantage militaire global
attendu;

d) Proportionnalité. Le principe de la proportion-
nalité interdit les attaques dont on peut attendre qu'elles
causeront incidemment des pertes en vies humaines dans la
population civile, des blessures aux personnes civiles, des
dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de
ces pertes et dommages qui seraient manifestement excessifs
par rapport à l'avantage militaire global attendu ;

é) Objectif militaire. Constitue un objectif militaire
tout bien qui, de par sa nature, son emplacement, sa destination
ou son utilisation apporte une contribution effective aux opéra-
tions militaires et dont la destruction totale ou partielle, la cap-
ture ou la neutralisation, dans les circonstances de l'heure, offre
un avantage militaire indubitable ;

f) Biens de caractère civil. On entend par bien de
caractère civil tout bien qui n'est pas un objectif militaire ;

g) Tous les crimes de guerre ont pour élément
commun que l'acte en question a eu lieu au cours d'un conflit
armé. En d'autres ternies, il faut que le crime ait été associé à la
conduite d'opérations militaires au cours d'hostilités dans les-
quelles l'étendue, la durée et l'intensité du recours à la force en
font un conflit armé. À titre d'exemple, les vols ou meurtres au
sein d'une unité combattante ne constitueraient pas des crimes
de guerre pour la seule raison qu'ils ont eu lieu au cours d'une
période de conflit armé ;

h) L'élément mens rea, qui suppose un certain
degré de connaissance de la part de celui qui a donné les ordres
ou d'un autre accusé, est particulièrement important dans le cas
des crimes de guerre. Les décisions des chefs militaires et autres

personnes responsables d'avoir planifié, décidé ou exécuté des
attaques ne peuvent être jugées qu'en fonction de leur appré-
ciation des informations dont ils pouvaient raisonnablement
disposer dans les circonstances du moment

2. Meurtre

a) Crimes visés au chapitre II : Homicide inten-
tionnel ; le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant
déposé les armes et n'ayant plus les moyens de se défendre, s'en
est remis à la discrétion de son ennemi ; les atteintes à la vie et à
la personne, en particulier les meurtres de toutes sortes ;

b) Éléments :

II faut :

i) Que l'acte ou l'omission ait eu lieu au cours
d'un conflit armé ;

ii) Que l'accusé ait eu l'intention de tuer ou de faire
tuer une ou plusieurs personnes qui ne prenaient
pas une part active aux hostilités ; et

iii) Que l'accusé ait tué ou fait tuer une ou plusieurs
personnes qui ne prenaient pas une part active
aux hostilités;

c) Commentaire : Ce crime englobe les fautes
commises par omission. Si la mort était la conséquence prévi-
sible de l'omission, on peut conclure à l'intention. Ce serait le
cas, par exemple, du fait de priver des prisonniers de guerre de
rations alimentaires ou de priver des blessés de soins pour
causer leur mort.

3. Torture

a) Crimes visés au chapitre II : Torture, atteinte à la
vie et à la personne, en particulier traitement cruel et torture ; le
fait de causer volontairement des souffrances aiguës ou d'infli-
ger des blessures graves ou de porter gravement atteinte à la
santé;

b) Éléments :

H faut :

i) Que l'acte ait eu lieu au cours d'un conflit armé ;

ii) Que l'accusé ait eu l'intention d'infliger une
douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou
mentales, à une ou plusieurs personnes ;

iii) Que l'accusé ait commis des actes ayant entraîné
une douleur ou des souffrances aiguës, phy-
siques ou mentales, pour une ou plusieurs per-
sonnes ; et

iv) Que lesdits actes n'aient pas résulté de sanctions
légitimes ou n'aient pas été inhérents à ces sanc-
tions ni occasionnés par elles.
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4. Traitement inhumain

a) Crimes visés au chapitre II : Le fait de causer
volontairement des souffrances aiguës ou des blessures graves
ou de porter gravement atteinte à la santé ; atteinte à la vie et à
la personne, en particulier mutilation; traitement inhumain, y
compris les expériences biologiques ; le fait de soumettre des
personnes qu'une partie adverse a en son pouvoir à des muti-
lations ou à des expériences médicales ou scientifiques, quelles
qu'elles soient, qui ne sont ni motivées par un traitement médi-
cal, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces
personnes, et qui entraînent la mort ou mettent sérieusement en
danger la santé desdites personnes ; le fait de porter atteinte à
la dignité de la personne, en particulier en infligeant des trai-
tements humiliants et dégradants ;

b) Éléments :

n faut :

0

û)

Que l'acte ait eu lieu au cours d'un conflit armé ;

Que l'accusé ait commis un acte contre une
personne donnée ou ait soumis ladite personne à
un traitement médical ou biologique particulier ;

iii) [Pour les traitements inhumains) Que l'acte ait
été conçu pour infliger, et qu'il ait effectivement
infligé, à la victime une mutilation, des outrages
graves, une douleur ou des souffrances extrêmes,
manifestement disproportionnés par rapport au
traitement qu'un être humain attend d'un autre
être humain, ou une atteinte grave à la dignité
humaine de la victime ; ou

iv) {Pour les expériences biologiques) Que le trai-
tement n'ait pas eu un but thérapeutique, n'ait
pas été justifié par des raisons médicales et n'ait
pas été effectué dans l'intérêt de la victime ; et

v) (Pour les traitements inhumains et pour les exp-
ériences biologiques) Que l'acte ou le traitement
ait entraîné la mort ou ait gravement porté
atteinte à la santé physique ou mentale de la
victime.

5. Destruction à grande échelle ou appropriation illicite

à) Crimes visés au chapitre II : Destruction et
appropriation de biens, non justifiées par les exigences militaires
et exécutées à grande échelle de façon illicite et arbitraire ; le fait
de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf dans les
cas où les nécessités de la guerre l'exigent impérativement; le
fait de piller une ville ou une localité, même prise d'assaut ;

b) Éléments :

II faut :

i) Que l'acte ait eu lieu au cours d'un conflit armé ;

ii) Que l'accusé ait eu l'intention de détruire,
d'endommager ou de s'approprier de manière
illicite certains biens immobiliers ou personnels ;

iii) Que l'accusé ait détruit ou endommagé ces
biens ou se les soit appropriés ;

iv) Que la destruction, le dommage ou l'appro-
priation illicite aient été sans motif ni excuse
légitime, tels que les nécessités militaires ; et

v) Que la destruction, le dommage ou l'appro-
priation illicite aient été de grande ampleur et
réalisés sans égard à leurs conséquences pour les
droits de la ou des victimes ;

c) Commentaire : Le fait de causer des dommages
concomitants n'est pas un élément constitutif de ce crime. De
même, la destruction ou l'appropriation justifiée par les
nécessités militaires n'est pas illégale.

6. Le fait de contraindre à des actes hostiles

a) Crimes visés au chapitre II : Le fait de
contraindre un prisonnier de guerre ou toute autre personne
protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie ; le
fait de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre
part aux opérations militaires dirigées contre leur pays, même
dans les cas où ils étaient au service de ce belligérant avant le
début de la guerre;

b) Éléments :

H faut :

i) Que l'acte ait eu lieu au cours d'un conflit armé
international ;

ii) Que l'accusé ait contraint une personne donnée,
par des actes ou des menaces, à se livrer à des
actes d'hostilité dirigés contre le pays de ladite
personne;

iii) Que la personne contrainte ait été un prisonnier
de guerre ou un civil ayant la nationalité de la
puissance ennemie ; et

iv) Que l'accusé ait eu connaissance de la nationa-
lité ou du statut de prisonnier de guerre de la
personne contrainte ;

c) Commentaire : II ressort implicitement du
deuxième élément que n'est pas visé le travail des prisonniers
de guerre et des civils tel qu'il est défini aux articles 49 à 57 de
la Convention de Genève du 12 août 1949 relative au traitement
des prisonniers de guerre et aux articles SI et 52 de la
Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection
des personnes civiles en temps de guerre.
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7. Déni de justice

a) Crimes visés au chapitre II : Le fait de priver
intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre per-
sonne protégée de son droit d'être jugé équitablement et dans le
respect des formes régulières ; le fait de déclarer éteints,
suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des
nationaux de la partie adverse; le fait de prononcer des
condamnations et de procéder à des exécutions sans un
jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement consti-
tué, assorti de toutes les garanties judiciaires généralement
reconnues comme indispensables ;

b) Éléments :

11 faut:

i)

ii)

Que l'acte ait eu lieu au cours d'un conflit armé ;

Que l'accusé ait laissé se dérouler une procédure
judiciaire ayant abouti à la condamnation à une
peine d'un prisonnier de guerre ou d'un civil
donné relevant de son autorité ;

iii) Que l'accusé ait eu l'intention de priver l'inté-
ressé de son droit à être jugé équitablement et
dans le respect des formes régulières ; et

iv) (Pour les conflits armés internationaux) Que
l'acte ait été accompli sans que le droit d'être
jugé équitablement et dans le respect des formes
régulières, tel que le définissent les troisième et
quatrième Conventions de Genève de 1949, ait
été reconnu à l'intéressé ; ou

v) (Pour les conflits armés non internationaux)
Que l'acte ait été accompli sans qu'un jugement
ait été rendu par un tribunal régulièrement cons-
titué ou sans que les garanties judiciaires indis-
pensables aient été accordées ;

c) Commentaire: Dans le cas des conflits armés
internationaux, ce crime est essentiellement constitué par la
violation d'une ou plusieurs des dispositions pénales des
articles 82 à 88 et 99 à 108 de la Convention de Genève de 1949
relative au traitement des prisonniers de guerre et des articles 64
à 78 de la Convention de Genève de 1949 relative à la pro-
tection des personnes civiles en temps de guerre. Dans le cas
des conflits armés non internationaux, les éléments constitutifs
du crime ne sont réunis que lorsque les violations cumulées
des dispositions pénales parviennent jusqu'au déni des garanties
judiciaires indispensables reconnues par tous les peuples
civilisés.

8. Déportation

a) Crimes visés au chapitre II : Déportation ou
transferts illégaux ; le fait d'ordonner le déplacement d'une
population civile pour des raisons liées au conflit, à moins que

la sécurité des civils en question ou des raisons militaires
impérieuses ne l'exigent ;

b) Éléments :

II faut :

i) Que l'acte ait eu lieu au cours d'un conflit armé;

ii) Que l'accusé ait eu l'intention de déporter ou
transférer illégalement une population ou un
groupe de personnes du lieu de leur résidence
légale;

iii) Que l'accusé ait fait déporter ou transférer par la
force une population ou un groupe ; et

iv) Que la déportation ou le transfert ait été, et que
l'accusé ait su qu'il était, sans justification fon-
dée sur des considérations de sécurité, une autre
raison impérative d'intérêt général ou toute autre
raison légitime ; et

v) (Dans le cas des conflits armés internationaux)
Que la population ou le groupe de personnes
déportées ou transférées aient été des personnes
protégées par la Convention de Genève de 1949
relative à la protection des personnes civiles en
temps de guerre. Lorsqu'il existe une présomp-
tion que l'internement des civils n'a pas été
motivé par des considérations de sécurité, c'est
au Procureur qu'il appartient d'en apporter la
preuve;

c) Commentaire : Les États sont autorisés, pour des
raisons de sécurité, à interner des civils dans certaines situations,
conformément aux articles 41 à 43, 68, et 78 à 104 de la
Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre du 12 août 1949. 0 incombe au
Procureur de prouver que l'internement des civils n'obéissait
pas à des raisons de sécurité une fois établi, en première analyse,
que cet argument semble fondé.

9. Détention illégale

a) Crime visé au chapitre II : Détention illégale ;

b) Éléments :

II faut :

i) Que l'acte ait eu lieu au cours d'un conflit armé
international ;

ii) Que l'accusé ait eu l'intention de détenir ou de
faire détenir un groupe de personnes, une popu-
lation ou une partie d'une population en sachant
que cette détention était illégale ;

iii) Que l'accusé ait illégalement détenu, ou fait
détenir, ces personnes ;
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iv) Qu'aux fins de la détention, l'accusé ait systé-
matiquement procédé ou fait procéder à des
arrestations et à des incarcérations illégales
ou ait eu recours à des parodies de procès qui
s'écartaient substantiellement des règles essen-
tielles applicables en la matière ; et

v) Que la détention ait été, et que l'accusé ait su à
l'époque qu'elle était, illégale ;

c) Commentaire : Détention. Le terme « détention »
recouvre toutes les formes de détention qui portent une atteinte
substantielle à la liberté d'une personne.

10. Prise d'otages

a) Crime visé au chapitre II : Prise d'otages ;

b) Éléments :

II faut :

i) Que l'acte ait eu lieu au cours d'un conflit armé;

ii) Que l'accusé ait arrêté, détenu ou pris en otage
de toute autre manière une personne donnée
sans motif ni excuse légitime ;

iii) Que l'accusé ait menacé de blesser, de tuer ou
de maintenir en détention ladite personne ; et

iv) Que l'acte ait été accompli dans l'intention
d'obliger un État, une organisation intergouver-
nementale internationale, une personne physique
ou morale ou un groupe de personnes à accom-
plir ou à ne pas accomplir un acte donné en tant
que condition explicite ou implicite de la remise
en liberté saine et sauve de la personne ;

11. Attaque de civils

a) Crime visé au chapitre II : Le fait de diriger
délibérément des attaques contre la population civile en général
ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux
hostilités ;

b) Éléments :

II faut :

i) Que l'acte ait eu lieu au cours d'un conflit armé ;

ii) Que l'accusé ait délibérément dirigé une attaque
contre une population civile en général ;

iii) Qu'aucun des civils contre lesquels l'attaque
était dirigée ne prenait part aux hostilités ni ne se
trouvait à proximité ou à l'intérieur d'un objectif
militaire pouvant être légitimement attaqué au
moment où l'attaque a été lancée ;

iv) Que l'accusé ait su que l'objet de l'attaque était
une population civile en général, qui ne prenait

v)

pas part aux hostilités ni ne se trouvait à
proximité ou à l'intérieur d'un objectif militaire
pouvant légitimement être attaqué au moment
où l'attaque a été lancée ; et

Que des civils aient été tués ou blessés du fait de
l'attaque;

c) Commentaire : Le fait de causer des dommages
corporels ou matériels concomitants ne constitue pas une
attaque contre des civils, du fait que les critères de l'intention et
de la connaissance ne seraient pas remplis.

12. Dommages inutiles

a) Crime visé au chapitre II : Le fait de lancer
délibérément une attaque en sachant qu'elle causera incidem-
ment des pertes en vies humaines dans la population civile, des
blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de
caractère civil, ou des dommages étendus, durables et graves à
l'environnement, qui ne seraient pas justifiés par les exigences
militaires;

b) Éléments :

D faut :

i)

ii)

iii)

iv)

v)

Que l'acte ait eu lieu au cours d'un conflit armé
international ;

Que l'accusé ait délibérément lancé une attaque ;

Que l'attaque ait causé des dommages corporels
ou matériels concomitants ;

Que le recours à la force causant des dommages
concomitants n'ait pas été justifié par les néces-
sités militaires ;

Que l'accusé ait su que ce recours à la force
n'était pas justifié par les nécessités militaires ;

c) Commentaire : Le fait que l'accusé doit avoir
agi en connaissance de cause est un élément essentiel, dans ce
crime, pour juger des nécessités militaires. Étant donné que
l'évaluation des nécessités militaires est nécessairement subjec-
tive, il faut que l'analyse soit fondée sur ce que l'accusé avait en
vue avant l'attaque et prenne en considération ce qu'exigeaient
les circonstances.

12 (variante). Dommages disproportionnés

a) Crime visé au chapitre II : Le fait de lancer déli-
bérément une attaque en sachant qu'elle causera incidemment
des pertes en vies humaines dans la population civile, des
blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de
caractère civil, ou des dommages étendus, durables et graves à
l'environnement, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage
militaire global, concret et direct attendu ;
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b) Éléments :

II faut:

i) Que l'acte ait eu lieu au cours d'un conflit armé
international ;

ii) Que l'accusé ait délibérément lancé une attaque ;

iii) Que l'attaque ait causé des dommages corporels
ou matériels concomitants ;

iv) Que les dommages corporels ou matériels
concomitants aient été manifestement excessifs
par rapport à l'avantage militaire global attendu ;
et

v) Que l'accusé ait su que les dommages corporels
ou matériels concomitants seraient disproportion-
nés par rapport à l'avantage militaire obtenu ;

c) Commentaire : Le fait que l'accusé doit avoir
agi en connaissance de cause est un élément essentiel, dans ce
crime, pour juger de la proportionnalité. Étant donné que
l'évaluation de ce qui est ou non disproportionné est néces-
sairement subjective, il faut que le seuil de la connaissance de la
proportionnalité soit élevé et que l'analyse soit fondée sur ce
que l'accusé avait en vue avant l'attaque.

13. Attaque de villes non défendues

a) Crime visé au chapitre II. Le fait d'attaquer
ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes,
villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus ;

b) Éléments :

Dfaut:

i) Que l'acte ait été commis au cours d'un conflit
armé international ;

ii) Que l'accusé ait lancé délibérément une attaque
contre une ville, un village, une habitation ou un
bâtiment donné ;

iii) Que l'objet de l'attaque ait été ouvert à
l'occupation immédiate, sans qu'il soit opposé
de résistance ;

iv) Que l'accusé ait su que l'objet de l'attaque était
ouvert à l'occupation immédiate, sans qu'il soit
opposé de résistance ; et

v) Que l'attaque n'ait pas été justifiée par les
exigences militaires.

13 (variante). Attaque de localités non défendues

a) Crime visé au chapitre II : Le fait d'attaquer des
localités non défendues et des zones démilitarisées [déclarées] ;

b) Éléments ;

II faut:

i) Que l'acte ait été commis au cours d'un conflit
armé international ;

ii) Que l'accusé ait lancé délibérément une attaque
contre une certaine localité non défendue ou à
l'intérieur d'une certaine zone ;

iii) Que l'attaque ait fait un ou plusieurs morts ou
blessés graves ;

(En ce qui concerne les zones démilitarisées)

iv) Que les parties au conflit aient, par convention,
conféré à la zone le statut de zone démilitarisée,
au su de l'accusé ; et

v) Que, le statut de zone démilitarisée ayant été
conféré à cette zone, celle-ci ait rempli, au su de
l'accusé, les conditions suivantes :

a. Tous les combattants ainsi que les armes et le
matériel militaire mobiles avaient été évacués ;

b. D n'avait pas été fait un usage hostile des instal-
lations ou des établissements militaires fixes ;

c Aucun acte d'hostilité n'avait été commis par
ses autorités ni par sa population ; et

d. Toute activité liée à l'effort militaire de l'adver-
saire avait cessé ; ou

(En ce qui concerne les localités non défendues)

vi) Que la localité ait été, au su de l'accusé, un lieu
habité se trouvant à proximité ou à l'intérieur
d'une zone où les forces années étaient en
contact, qui était ouvert à l'occupation par les
forces de l'accusé et avait été déclaré non défendu
à ces dernières par les autorités appropriées;

vu) Que, dès lors qu'il avait été déclaré qu'elle avait
le statut de localité non défendue, cette localité
ait rempli, au su de l'accusé, les conditions
suivantes :

a. Tous les combattants ainsi que les armes et le
matériel militaire mobiles avaient été évacués ;

b. Il n'avait pas été fait un usage hostile des instal-
lations ou des établissements taires fixes ;

c. Aucun acte d'hostilité n'avait été commis par
ses autorités ni par sa population ; et

d. Aucune activité liée à l'appui d'opérations mili-
taires n'y avait été entreprise.
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14. Attaque contre des objets protégés

a) Crime visé au chapitre II : Le fait de diriger
délibérément des attaques contre des bâtiments consacrés à
la religion, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des
monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des
malades ou des blessés sont rassemblés, à condition que ces
bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires ;

b) Éléments :

II faut :

i) Que l'acte ait été commis au cours d'un conflit
armé;

ii) Que l'accusé ait délibérément dirigé une attaque
contre un ou plusieurs des biens suivants : un
bâtiment consacré à la religion, à l'art, à la
science ou à l'action caritative, un monument
historique, un hôpital ou un lieu où des malades
et des blessés sont rassemblés ;

iii) Que l'accusé ait eu l'intention délibérée de faire
du bâtiment, du monument ou du lieu qui a été
attaqué la cible de cette attaque ;

iv) Que l'objet de l'attaque n'ait pas été utilisé à des
fins militaires au moment de l'attaque ; et

v) Que l'accusé ait su que l'objet de l'attaque
n'était pas utilisé à des Tins militaires à ce
moment-là.

15. Perfidie

a) Crimes visés au chapitre II: Le fait de tuer ou
de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou
à l'armée ennemie ; le fait de tuer ou de blesser par traîtrise
un combattant ennemi; le fait d'utiliser indûment le pavillon
parlementaire, ou encore le pavillon, les insignes militaires ou
l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies,
ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de
Genève de 1949, et, ce faisant, de causer la perte de vies
humaines ou des blessures graves ;

Éléments :b)

II faut :

0

ii)

iii)

iv)

Que l'acte ait été commis au cours d'un conflit
armé;

Que l'accusé ait eu l'intention de tuer ou de
blesser grièvement un adversaire ;

Que l'accusé ait commis un acte ayant eu
pour effet de tuer ou de blesser grièvement
un adversaire ;

Que l'accusé ait eu l'intention de tuer ou de
blesser un adversaire en faisant appel, avec

v)

l'intention de la tromper, à la bonne foi de celui-
ci pour lui faire croire qu'il avait le droit de
recevoir ou l'obligation d'accorder la protection
prévue par les règles du droit international appli-
cable dans les conflits armés ; et

Que la mort ou la blessure ait été directement
causée par ces fausses représentations ;

c) Commentaires : L'acte de perfidie décrit sous
l'élément iv pourrait comporter le fait d'utiliser indûment un
pavillon parlementaire, un uniforme de l'ennemi ou de l'Orga-
nisation des Nations Unies, ou encore des signes distinctifs
prévus dans les Conventions de Genève de 1949. Toutefois, de
tels actes n'entraîneraient pas la culpabilité s'ils n'étaient pas
perfides au sens des éléments (par exemple si le fait d'utiliser un
uniforme ennemi ne porte pas l'adversaire à croire à l'existence
d'une obligation ou d'une protection). Les ruses de guerre sont
légitimes dans la mesure où elles ne sont pas perfides.

16. Refus défaire quartier

a) Crime visé au chapitre II : Déclarer qu'il ne sera
pas fait de quartier ;

b) Éléments :

D faut :

i) Que l'acte ait été commis au cours d'un conflit
armé;

ii) Que l'accusé ait exercé des fonctions de
commandement ou ait eu des forces armées sous
ses ordres ;

iii) Que l'accusé ait fait une déclaration ou donné à
ses subordonnés un ordre tendant à refuser à
l'ennemi toute possibilité de se rendre de bonne
foi même s'il aurait été raisonnable d'accepter
qu'il le fasse, et à exécuter toute personne
ennemie offrant sa reddition ;

iv) Qu'en faisant cette déclaration ou en donnant cet
ordre, l'accusé ait entendu que sa volonté décla-
rée soit exécutée ;

c) Commentaire : Le fait d'utiliser des forces supé-
rieures en nombre contre des objectifs militaires ou des troupes
ennemies ne constitue pas un refus de faire quartier. Un
commandant n'est pas non plus obligé d'offrir la possibilité de
se rendre avant de lancer une attaque, la surprise ou la rapidité
pouvant être des éléments décisifs de la réussite de celle-ci.

17. Sévices sexuels

a) Crimes visés au chapitre II : Le fait de se rendre
coupable de viol, d'esclavage sexuel, de prostitution forcée, de
grossesse forcée, de stérilisation forcée et de toute autre forme
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de violence sexuelle constituant aussi une violation grave des
Conventions de Genève de 1949 ;

b) Éléments :

II faut :

i) Que l'acte ait été commis au cours d'un conflit
aimé;

ii) Que l'accusé ait eu l'intention de commettre un
acte sexuel donné sur une personne donnée ou
ait obligé ladite personne à se livrer à un acte
sexuel donné ;

iii) Que l'accusé ait commis ou fait commettre par
la violence l'un des actes suivants :

a. Viol;

b. Sévices sexuels ; ou

c. Prostitution forcée ;

c) Commentaires :

i) Viol. On entend par « viol » la pénétration for-
cée, fût-elle légère, de toute partie du corps
d'une autre personne par l'organe sexuel de
l'accusé ou la pénétration forcée, fût-elle légère,
de l'orifice anal ou génital d'une autre personne
par un objet quelconque ;

ii) Sévices sexuels. On entend par « sévices sexuels »
tout contact de nature sexuelle, obtenu par la
violence ou sous la menace de la violence, d'une
gravité comparable au viol. Sont expressément
inclus les crimes suivants : mutilation sexuelle,
grossesse forcée et stérilisation forcée ;

iii) Prostitution forcée. On entend par « prostitution
forcée » le fait de réduire en esclavage de
nature sexuelle, alors même que l'élément de
« violence » ne doit pas nécessairement être pré-
sent lors de chaque acte sexuel, mais est généra-
lement présent s'agissant d'une activité imposée
comportant des actes de nature sexuelle ;

iv) Commis par la violence. On entend par
« commis par la violence » l'acte sexuel commis
par violence ou sous la menace de la violence
contre la victime ou une tierce personne. La
menace de la violence peut être explicite ou
implicite et doit inspirer à la victime la crainte
légitime qu'elle-même ou une tierce personne
feront l'objet de violence, de détention, de
contrainte ou de pressions psychologiques si la
victime ne cède pas. La preuve du consentement
annule les effets de l'élément de violence requis
pour qu'il y ait infraction. Toutefois, on ne peut
conclure au consentement si la résistance aurait

18.

été vaine, si la victime a été détenue par la
violence, lorsque la résistance a été vaincue par
des menaces de mort ou d'atteintes graves à
l'intégrité physique ou lorsque la victime n'est
pas en état de résister en raison d'une déficience
physique ou mentale.

Mise àl'abri d'une zone à l'aide de personnes
protégées

à) Crime visé au chapitre II : Utiliser la présence
de la population civile ou d'autres personnes protégées pour
mettre certains points ou certaines zones ou des forces armées à
l'abri d'opérations militaires ;

b) Éléments :

nfaut:

i) Que l'acte ait été commis au cours d'un conflit
armé international ;

ii) Qu'au moment où le crime a été commis,
l'accusé ait défendu un objectif militaire d'une
attaque probable ;

iii) Que l'accusé ait fait déplacer l'objectif militaire,
une ou plusieurs personnes civiles ou une ou
plusieurs personnes protégées par l'une des
Conventions de Genève de 1949 de sorte que
ces personnes se trouvent soit situées au même
endroit, soit placées de telle sorte qu'une attaque
contre l'objectif militaire mettrait gravement en
danger le personnel civil ou les autres personnes
protégées ; et

iv) Que les actions de l'accusé aient eu pour objet
de mettre des objectifs militaires à l'abri
d'attaques, de couvrir, favoriser ou gêner des
opérations militaires, ou de dissuader l'adver-
saire d'attaquer ou de poursuivre une attaque.

19. Attaque d'objets arborant un signe de protection

a) Crime visé au chapitre H : Le fait de diriger
délibérément des attaques contre les bâtiments, le matériel, les
unités et moyens de transport médicaux et le personnel utilisant,
conformément au droit international, les signes distinctifs pré-
vus par les Conventions de Genève de 1949 ;

b) Éléments :

D faut :

i) Que l'acte ait été commis au cours d'un conflit
armé;

ii) Que l'accusé ait délibérément dirigé une attaque
contre un bâtiment, du matériel, une unité ou des
moyens de transport médicaux ou des personnes
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arborant dûment un signe distinctif de protection
prévu par les Conventions de Genève de 1949 ;

îii) Que l'accusé ait eu l'intention délibérée de faire
de la personne ou de l'objet attaqué la cible de
l'attaque et ait su que l'objet de l'attaque arborait
dûment un signe distinctif de protection prévu
par les Conventions de Genève de 1949 ; et

iv) Que, au su de l'accusé, l'objet de l'attaque n'ait
pas été utilisé à des fins militaires à ce moment-
là.

20. Famine

a) Crime visé au chapitre II : Affamer délibéré-
ment des civils comme méthode de guerre en les privant de
biens indispensables à leur survie, notamment en empêchant
intentionnellement l'arrivée des secours prévus par les Conven-
tions de Genève ;

b) Éléments :

H faut :

i) Que l'acte ou l'omission ait été commis au cours
d'un conflit armé international ;

ii) Que l'accusé se soit rendu coupable d'un acte ou
d'une omission conçus pour attaquer, détruire,
enlever ou mettre hors d'usage des biens indis-
pensables à l'alimentation et à la survie de la
population civile ;

iii) Que l'acte ou l'omission de l'accusé ait eu
expressément pour objet de priver la population
civile ou la partie adverse des moyens de se
nourrir indispensables à leur survie ; et

iv) Qu'une ou plusieurs personnes soient mortes de
faim par suite des actes de l'accusé ;

c) Commentaire. Une omission ne peut constituer
ce crime que si l'accusé a omis de s'acquitter d'une obligation
juridique, par exemple, de nourrir des prisonniers dont il avait la
charge.

21. Utilisation d'armes illégales

a) Crime visé au chapitre II : Le fait d'employer
les armes, projectiles, matériels et méthodes de combat ci-après,
qui sont de nature à causer des maux superflus ou des souf-
frances inutiles : i) du poison ou des armes empoisonnées ;
ii) des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides,
matières ou dispositifs analogues ; iii) des balles qui se dilatent
ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, comme les
balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le
centre ou est percée d'entailles; iv) des agents bactériologiques
(biologiques) ou des toxines dans le cadre d'hostilités ou d'un
conflit armé ; v) des armes chimiques telles que définies et

interdites par la Convention de 1993 sur l'interdiction de la mise
au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des aimes
chimiques et sur leur destruction ;

b) Éléments :

II faut :

i) Que l'acte ait été commis au cours d'un conflit
armé international ;

ii) Que l'accusé ait délibérément attaqué un adver-
saire dans ce conflit armé en utilisant :

a. Des balles qui se dilatent ou s'aplatissent faci-
lement dans le corps humain ;

b. Des agents bactériologiques ou des toxines ; ou

c. Des armes chimiques ; et

iii) Qu'au moment où le crime a été commis,
l'accusé ait connu la nature de l'arme qu'il ou
elle utilisait et ait su qu'elle était interdite en
droit international ;

c) Commentaires :

i) Par « armes chimiques », on entend les armes
chimiques telles que définies et interdites par la
Convention de 1993 sur l'interdiction de la mise
au point, de la fabrication, du stockage et de
l'emploi des armes chimiques et sur leur des-
truction. Elles ne comprennent pas les agents
antiémeutes tels qu'ils sont définis dans ladite
Convention. L'utilisation d'armes chimiques
contre une population civile est susceptible de
constituer aussi un ou plusieurs crimes contre
l'humanité dans quelque cadre que ce soit ;

ii) Par « agents bactériologiques ou toxines », on
entend tout agent microbien ou autre agent bio-
logique ou toute toxine, quelle qu'en soit l'ori-
gine ou la méthode de production

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.11

Proposition présentée par la Slovénie
concernant l'article S

[Original : anglais]
[19 juin 1998]

Crimes de guerre

Section B, alinéa c

Variante 2

Ajouter les mots « et de zones de sécurité déclarées par
l'Organisation des Nations Unies » après les mots « zones
démilitarisées », de sorte que l'alinéa se lise comme suit :
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« Le fait d'attaquer des localités non défendues,
des zones démilitarisées et des zones de sécurité décla-
rées par l'Organisation des Nations Unies ; ».

2. Avant de décider de poursuivre l'enquête, le Procureur
prend connaissance et tient compte des vues des États
intéressés.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.12

Proposition présentée par l'Afrique du Sud, le Bangladesh,
l'Inde, le Lesotho, le Malawi, le Mexique, la Namibie,

la République-Unie de Tanzanie, le Swaziland
et la Trinité-et-Tobago concernant l'article 5

[Original : anglais]
[22 juin 1998]

Crimes contre l'humanité

Paragraphe 1

Après l'alinéa /, insérer un nouvel alinéa, ainsi libellé :

«ibis) La discrimination raciale institution-
nalisée, y compris les pratiques d'apartheid ; »

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.13

Proposition présentée par l'Afrique du Sud, le Lesotho,
le Malawi, la Namibie, la République-Unie de Tanzanie

et le Swaziland concernant l'article 5

[Original : anglais]
[22 juin 1998]

Crimes de guerre

Section D, alinéa e

À la fin de l'alinéa, ajouter les mots suivants :

«, ainsi que les pratiques d'apartheid et autres pratiques
inhumaines et dégradantes entraînant des atteintes à la
dignité de la personne fondées sur la discrimination
raciale ; ».

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.14/REV.1

Proposition révisée présentée par le Mexique
concernant les articles 12 bis, 15 et 108

[Original : espagnol]
[24 juin 1998]

Article 12 bis*

1. Lorsque le Procureur, au reçu des renseignements
mentionnés dans l'article 12, conclut qu'il existe des éléments
suffisants pour ouvrir une enquête, il ou elle notifie sa décision
aux États intéressés.

M La place de cet article sera déterminée ulténeuremenL

3. Si le Procureur décide de poursuivre l'enquête, il ou elle
procède conformément aux dispositions du paragraphe 1 de
l'article 13 du présent Statut. En prenant sa décision, la
Chambre préliminaire tient compte en premier lieu des vues
mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus.

4. L'application du présent article est sans préjudice du
droit des Etats intéressés de contester la recevabilité d'une
affaire conformément à la procédure prévue dans le présent
Statut.

Article 15
Questions relatives à la recevabilité

Paragraphe 2, alinéa b

Remplacer l'expression « indûment retardée » par
« abusivement retardée ».

Paragraphe 2, alinéa c

Après les mots « de manière indépendante ou impar-
tiale », ajouter le membre de phrase « conformément aux
nonnes d'une procédure régulière reconnue par le droit
international ».

Paragraphe 3

Remplacer l'adjectif « partiel » par « important » pour
que le membre de phrase se lise « en raison d'un effondrement
total ou important ou de la non-disponibilité de son système
judiciaire national ».

Article 108
Règlement des différends

Tout différend entre deux ou plusieurs États Parties
concemant l'interprétation ou l'application du présent Statut qui
n'est pas résolu par voie de négociation dans un délai de trois
mois est réglé par l'un des moyens de règlement des différends
choisis par les parties au différend, et en cas d'impossibilité de
ce faire dans un délai de trois mois également, est renvoyé
devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle l'examine
conformément au présent Statut.
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DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.15

Proposition présentée par la Chine
concernant l'article 15

[Original : anglais]
[23 juin 1998]

Questions relatives à la recevabilité

Paragraphe 2, alinéa a

Après les mots « la décision de l'État a été prise »,
insérer les mots « en violation de son droit national ».

Paragraphe 2, alinéa b

Après les mots « incompatible avec », insérer les mots
<( son règlement de procédure national et ».

Paragraphe 2, alinéa c

Après les mots « incompatible avec », insérer les mots
« les nonnes générales applicables de son règlement de procé-
dure national et ».

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.17

Proposition présentée par Cuba concernant l'article S

[Original : espagnol]
[23 juin 1998]

Crimes contre l'humanité

Paragraphe l,alinéaj

j) D'autres actes inhumains, par exemple des blo-
cus économiques, financiers et commerciaux, causant intention-
nellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à
l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.18

Proposition présentée par le Japon
concernant l'article 18

[Original : anglais]
[24 juin 1998]

Ne bis in idem

Paragraphe 3, chapeau

Après les mots « par la Cour », ajouter « pour le même
comportement » afin que le texte introductif du paragraphe se
lise comme suit :

« Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour
des actes également proscrits en vertu de l'article S ne
peut être jugé par la Cour pour le même comportement
que si la procédure devant l'autre juridiction : »

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.20

Proposition présentée par l'Espagne
concernant l'article 10

[Original : espagnol]
[25 juin 1998]

Rôle du Conseil de sécurité

Libeller comme suit la disposition du paragraphe 7
(figurant actuellement entre crochets) :

« 1. Dans le cas où le Conseil de sécurité traite
activement d'un différend ou d'une situation ayant trait
à la paix et à la sécurité internationales et où une affaire
directement liée à ce différend ou à cette situation est
renvoyée à la Cour, le Conseil, agissant en vertu du
Chapitre VII de la Charte, pourra demander à la Cour de
s'abstenir d'engager des poursuites dans cette affaire,
ou de surseoir aux poursuites engagées, pendant une
période déterminée, qui ne pourra excéder 12 mois.

« 2. À l'expiration de la période initiale pendant
laquelle le Conseil de sécurité a demandé la suspension
des poursuites engagées devant la Cour, le Conseil
pourra proroger ce délai d'une nouvelle période ne
pouvant excéder 12 mois, afin de poursuivre ses efforts
en faveur du maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales.

« 3. Tant dans le cas de la demande initiale que dans
celui d'une demande subséquente du Conseil de sécu-
rité, la Cour [la Chambre préliminaire], après avoir
entendu le Procureur et tout État Partie intéressé, déci-
dera la suspension des poursuites et prendra simultané-
ment toutes les mesures nécessaires pour la préservation
des éléments de preuve et toutes autres mesures de
précaution dans l'intérêt de la justice.

« 4. Si la Cour [la Chambre préliminaire] décide de
surseoir aux poursuites pendant une période déterminée
pour accéder à la demande du Conseil de sécurité et que
celui-ci, pendant cette période, ne prend aucune mesure
en vertu du Chapitre VII de la Charte relativement au
différend ou à la situation en cause, la Cour pourra, à
l'expiration de ladite période, poursuivre l'examen de
l'affaire. »

Placer cette disposition dans un article distinct.

N.B. La présente proposition s'applique également à
la disposition figurant au paragraphe 2 de l'article 10 des
«Variantes supplémentaires pour les articles 6,7,10 et 11 ».
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DOCUMENT A/CONF.183/C.1/LJ3

Proposition présentée par l'Uruguay
concernant l'article 15

[Original : espagnol]
[26juin 1998]

Questions relatives à la recevabilité

Paragraphe I, alinéa a

Ajouter les mots « sans raison valable » après les mots
« ne refuse ».

Paragraphe 2, alinéa a

Ajouter les mots « non justifié » après les mots « dans le
but».

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/LJ5

Proposition présentée par les États-Unis
d'Amérique concernant l'article 16

[Original : anglais]
[29juin J998]

Décisions préliminaires concernant la recevabilité

1. Lorsqu'une affaire est renvoyée devant la Cour confor-
mément à l'article 6 et que le Procureur détermine qu'il existe
des éléments suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête,
il le fait savoir par voie de notification à tous les États Parties
ainsi au 'aux États non parties qui pourraient avoir compétence.
Le Procureur peut donner notification à ces États à titre confi-
dentiel dès lors qu 'il est nécessaire de protéger des personnes
ou d'empêcher la destruction d'éléments de preuve.

2." Dans un délai d'un mois après avoir reçu une telle
notification, un État peut informer la Cour qu'il ouvre ou a
ouvert une enquête contre ses nationaux ou d'autres personnes
placées sous sa juridiction pour des infractions qui auraient été
commises dans le contexte de l'affaire renvoyée devant la Cour
et qui pourraient constituer des crimes visés à l'article S. Si
l'État le lui demande, le Procureur se dessaisit de l'enquête en
sa faveur sauf si le Procureur, appliquant les critères établis à
l'article 15 et/ou à l'article 18, conclut que l'État refuse ou est
véritablement incapable de mener à bien l'enquête et obtient de
la Chambre préliminaire une décision préliminaire confirmant
sa décision.

3. Ce sursis à enquêter pourra être revu par le Procureur six
mois après la date à laquelle il aura été décidé ou à tout moment
où il se sera produit un changement notable de circonstances
indiquant que l'État a refusé ou est devenu véritablement
incapable de mener à bien l'enquête.

4. L'État ou le Procureur peut faire appel devant la
Chambre des recours de la décision préliminaire de la Chambre
préliminaire concernant la décision du Procureur. Si l'une ou
l'autre des parties le demande, il est statué sur cet appel en
procédure accélérée. La Chambre des recours peut autoriser le
Procureur à poursuivre l'enquête dans l'attente de la décision
en appel.

5. Lorsqu'il sursoit à enquêter, en application du para-
graphe 2, le Procureur peut demander à l'État concerné de
rendre régulièrement compte des progrès de ses investigations et
des poursuites sur lesquelles celles-ci pourraient avoir débou-
ché. Les États Parties répondent promptement à ces demandes
sans retard indu.

6. Dans l'attente d'une décision préliminaire de la Chambre
préliminaire en vertu du paragraphe 2, ou à tout moment après
avoir sursis à enquêter conformément au présent article, le
Procureur peut, dans des circonstances exceptionnelles, deman-
der à la Chambre préliminaire l'autorisation expresse de pour-
suivre les investigations dès lors qu 'il se présente une occasion
unique de recueillir des éléments de preuve importants ou qu 'il
existe un risque notable que ces éléments de preuve ne soient
plus disponibles par la suite.

7. Le fait qu'un État a contesté une décision préliminaire
en vertu du présent article est sans préjudice de son droit
de contester la recevabilité d'une affaire conformément à
l'article 17 [ou de refuser de consentir à l'exercice de la compé-
tence conformément à l'article 7].

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/LJ6

Proposition présentée par l'Iraq
concernant l'article 5

[Original : arabe]
[29juin 1998]

Crimes de guerre

Section B, alinéa o

"Nous avons simplifié quelque peu le paragraphe2 et l'avons, dans
un souci de clarté, scindé en un paragraphe 2 et un nouveau paragraphe 3.

Dans la variante 4, ajouter un sous-alinéa vi bis, libellé
comme suit :

«vibis) Les armes contenant de l'uranium
appauvri.»
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DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.27/REV.1
[incorporant le document A/CONF.183/C.l/L27/Rev.l/Corr.l

du 7 juillet 1998]

Proposition présentée par l'Inde, Sri Lanka
et la Turquie concernant l'article 5

[Original : anglais]
[6juillet 1998]

Crimes contre l'humanité

Paragraphe 1

Ajouter un alinéa./ bis, libellé comme suit :

«y bis) Les actes de terrorisme ».

Paragraphe 2

Ajouter un alinéa/ libellé comme suit :

«fi Acte de terrorisme

«i) Un acte de terrorisme, sous toutes ses
formes et manifestations comportant le
recours à la violence aveugle, commis
contre des personnes innocentes ou des
biens, qui a été conçu ou calculé pour
provoquer la teneur, la peur et l'insé-
curité dans le grand public ou les popu-
lations et qui entraîne la mort ou des
lésions corporelles graves, ou porte
atteinte à la santé mentale ou physique et
cause des dommages matériels impor-
tants, quels que soient les considérations
et les objectifs d'ordre politique, idéolo-
gique, philosophique, racial, ethnique,
religieux ou autres qui peuvent être invo-
qués pour le justifier, est un crime.

« ii) Constitue également un crime de ce type
toute infraction pénale grave visée par
une convention multilatérale relative à
l'élimination du terrorisme international,
qui fait obligation aux parties à cet
instrument d'extrader ou de poursuivre
l'auteur de l'infraction. »

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/LJ0

Proposition présentée par Cuba
concernant l'article 5

[Original : espagnol]
[29juin 1998]

Crimes contre l'humanité

Paragraphe 2, chapeau et alinéa a

2. Aux fins du paragraphe 1 :

a) Le terme « extermination » comprend le
fait d'imposer des conditions de vie, telles que la priva-
tion d'accès à la nourriture et aux médicaments, cal-
culées pour entraîner la destruction d'une population.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/LJ3

Proposition présentée par l'Ukraine
concernant l'article 5

[Original : russe]
[30 juin 1998]

Crimes de guerre

DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION UKRAINIENNE
SUR L'ILLICÉITÉ DU RECOURS

À L'ARME NUCLÉAIRE

1. L'Ukraine est fermement convaincue que l'alinéa o de
la section B de l'article 5 (Crimes de guerre) devrait disposer
sans détour que le fait d'employer dans les conflits armés
internationaux des armes telles que l'arme nucléaire est un acte
punissable d'une sanction pénale conformément au Statut de la
Cour pénale internationale.

2. Une telle décision, de l'avis de la délégation ukrai-
nienne, ne créerait pas une nouvelle norme de droit inter-
national, mais constituerait une confirmation de la part des États
Parties au Statut de la future cour de ce que l'emploi de l'arme
nucléaire est une violation du droit international humanitaire
contemporain comme des lois et coutumes des conflits armés
internationaux, ainsi que cela a déjà été affirmé par la Cour
internationale de justice dans son avis consultatif du 8 juillet
199636.

3. L'arme nucléaire, du fait qu'elle frappe sans discrimi-
nation les personnels des forces armées et la population civile et
qu'elle cause des maux superflus et des souffrances inutiles,
doit, aux fins de la justice internationale, être mise sur le même
plan que les armes chimiques, les armes bactériologiques et
les autres types d'armes qui font l'objet d'une interdiction
générale.

4. L'Ukraine, le premier État au monde à avoir volon-
tairement renoncé à l'arme nucléaire et adopté le statut d'État
exempt d'armes nucléaires, invite les autres délégations à se
rallier à sa position sur l'illicéité du recours à l'arme nucléaire.

16 A/51/218, annexe ; voir également Licéité de la menace ou de l'emploi
d'armes nucléaires, avis consultatif, C.U., Recueil 1996, p. 226.
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DOCUMENT A/CONF.183/C.1/LJ4

Proposition présentée par la République de Corée
concernant les articles 13 et 13 bis

[Original : anglais]
[30juin 1998]

Article 13
Renseignements communiqués au Procureur

1. Sitôt reçus de victimes, d'associations agissant au nom
de celles-ci, d'organisations régionales ou internationales ou
de toute autre source sûre des renseignements relatifs à des
allégations de crimes visés à l'article 5, le Procureur examine le
sérieux de ces renseignements.

2. À cette fin, il peut solliciter des renseignements supplé-
mentaires auprès d'États, d'organes de l'Organisation des
Nations Unies, d'organisations gouvernementales régionales ou
internationales ou d'autres sources qu'il juge appropriées, et
peut recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la
Cour.

3. Au terme de l'examen visé aux paragraphes 1 et 2,

a) S'il considère que ces renseignements justifient
raisonnablement l'ouverture d'une enquête, le Procureur peut
décider d'y procéder conformément à l'article 13 bis ; ou

b) S'il considère que les renseignements dont il est
saisi sont manifestement mal fondés, le Procureur décide de ne
pas ouvrir d'enquête, et en avise ceux qui les ont communiqués.
Une telle décision n'interdit pas la communication ultérieure au
Procureur de renseignements fondés sur des faits ou éléments
de preuve nouveaux.

Article 13 bis
Contestations de l'ouverture d'office d'une enquête

par le Procureur

1. Si le Procureur décide d'ouvrir une enquête confor-
mément aux dispositions de l'article 12 ou de l'alinéa a du
paragraphe 3 de l'article 13, il adresse notification de cette
décision à tous les États Parties. Tout État Partie intéressé visé à
l'article 8 peut saisir la Chambre préliminaire d'une contestation
de la décision du Procureur d'ouvrir une enquête dans un délai
de [trente] jours de la notification, après quoi aucune contes-
tation n'est autorisée. Après examen, la Chambre préliminaire
rend une décision sur la recevabilité de la contestation.

2. Dans le délai de [trente] jours suivant la notification ou
dans l'attente d'une décision de la Chambre préliminaire en
application du paragraphe 1, le Procureur n'ouvre pas l'enquête.

3. Si la Chambre préliminaire décide qu'il existe un motif
raisonnable d'ouvrir une enquête, et que l'affaire semble relever
de la compétence de la Cour, eu égard à l'article 15, le
Procureur peut ouvrir l'enquête. Le rejet d'une contestation est
sans incidence sur les décisions ultérieures de la Cour quant à sa
compétence ou à la recevabilité de l'affaire en vertu de
l'article 17.

4. Si la Chambre préliminaire décide qu'une contestation
est manifestement fondée, le Procureur n'ouvre pas d'enquête
dans l'affaire considérée.

5. L'acceptation d'une contestation par la Chambre pré-
liminaire en application du paragraphe 4 n'interdit pas au
Procureur d'ouvrir une enquête ultérieure en se fondant sur des
faits ou des éléments de preuve nouveaux.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/LJ5

Proposition présentée par le Népal
concernant l'article 5

[Original : anglais]
[30juin 1998]

Crimes contre l'humanité

Paragraphe 2, alinéa b

b) Par «déportation ou transfert forcé de popu-
lation », on entend le fait d'expulser ou de déplacer autrement
une population ou un groupe de populations de la région où
elles résident habituellement à une fin quelconque, pour des
motifs politiques, philosophiques, raciaux, ethniques, religieux
ou tous autres motifs analogues contraires aux principes recon-
nus des droits de l'homme ou du droit humanitaire.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/LJ7
[incorporant le document A/CONF.183/C.l/L37/Corr.l

du 10juillet 1998]

Proposition présentée par l'Algérie, l'Arabie Saoudite,
Bahreïn, les Émirats arabes unis, l'Iraq, la Jamahiriya

arabe libyenne, le Koweït, le Liban, l'Oman,
le Qatar, la République arabe syrienne,

la République islamique d'Iran, le Soudan
et le Yémen concernant l'article 5

[Original : anglais]
[Iejuillet 1998]

Crime d'agression

Variante 2, paragraphe 1

Reformuler le paragraphe comme suit :

« 1. Aux fins du présent Statut, le crime d'agression
est commis par une personne qui, se trouvant en situa-
tion de contrôle ou à même de diriger dans son État
des actions politiques ou militaires contre un autre État,
ou de priver d'autres peuples de leurs droits à l'auto-
détermination, à la liberté et à l'indépendance, en
contravention de la Charte des Nations Unies, a recours
à la force armée pour menacer de violer la souveraineté,
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de cet
État ou les droits inaliénables de ces peuples. »

Le reste de la variante demeure inchangé.
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DOCUMENT A/CONF.183/C.1/LJ8

Proposition présentée par l'Arménie
concernant l'article 5

[Original : anglais]
[Iejuillet 1998]

Crime d'agression

NOTE. Les modifications ci-après sont soumises à l'examen afin
de contribuer à la clarté de la définition du crime d'agression qui
figure à l'article 5 du projet de statut

Variante 2, paragraphe 1

Supprimer les crochets et insérer après les mots
«l'indépendance politique de cet État» le membre de phrase
suivant :

« , sauf lorsque cela est nécessaire en vertu du principe
de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à
disposer d'eux-mêmes37 et du droit de légitime défense,
individuelle ou collective38. »

Variante 2, paragraphe 2, alinéa c

Supprimer les mots « des ports ou des côtes ».

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/LJ9

Proposition présentée par le Cameroun
concernant les articles 5 et 10

[Original .français]
[2 juillet 1998]

Article 5
Crimes relevant de la compétence de la Cour

Propositions visant à préciser la forme dans laquelle le crime
d'agression (art. S) pourrait figurer dans le champ de compé-
tence de la Cour, avec une reformulation conséquente des
rapports de la Cour avec le Conseil de sécurité (art. 10).

Crime d'agression

Variante A

1. Aux fins du présent Statut, le crime d'agression est
un des actes suivants, commis par un individu se trouvant en
situation de contrôler, ou à même de diriger, ou d'orienter
l'action politique ou militaire d'un État :

a)

b)

initier,

planifier,

c) préparer,

d) ordonner, ou

e) déclencher

l'emploi de la force armée par cet État contre la souveraineté,
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre
État, lorsque cet emploi de la force armée est manifestement
contraire à la Charte des Nations Unies.

2. La Cour poursuit et sanctionne le crime d'agression tel
que défini au paragraphe 1 du présent article sans préjudice des
pouvoirs que le Conseil de sécurité exerce en matière d'agres-
sion dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies.

Variante B

1. Aux fins du présent Statut, et sous réserve du rôle joué
par le Conseil de sécurité en matière d'agression conformément
à l'article 10 du présent Statut, le crime d'agression est un des
actes suivants, commis par un individu se trouvant en situation
de contrôler, ou à même de diriger, ou d'orienter l'action poli-
tique ou militaire d'un État :

a) initier,

b) planifier,

c) préparer,

d) ordonner, ou

e) déclencher

Paragraphe 2 de l'Article 1 de la Charte des Nations Unies.
31 Article 51 de la Charte des Nations Unies.

l'emploi de la force armée par cet État contre la souveraineté,
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre
État, lorsque cet emploi de la force armée est manifestement
contraire à la Charte des Nations Unies.

N.B. Cette définition du crime d'agression impli-
quant nécessairement des rapports entre la Cour et le
Conseil de sécurité, une nouvelle formulation de l'article 10
paraît nécessaire.

Article 10
Rapports entre le Conseil de sécurité et la Cour

1. Le Conseil de sécurité constate l'agression conformé-
ment aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations
Unies préalablement à toute procédure pour crime d'agression
devant la Cour.

2. La constatation de l'agression par le Conseil de sécurité,
conformément au paragraphe 1 du présent article, peut se faire :

a) À l'initiative propre du Conseil de sécurité;

b) À la demande d'un État qui s'estime victime
d'une agression ;
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c) À la demande de la Cour saisie d'une plainte
pour crime d'agression ;

d) À la demande de tout autre organe des Nations
Unies qui, aux ternies de la Charte, peut attirer l'attention du
Conseil de sécurité sur une situation qui pourrait mettre en
danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

3. La Cour, saisie d'une plainte pour crime d'agression,
sursoit à constater et saisit le Conseil de sécurité afin qu'il
déclare, conformément aux dispositions pertinentes de la
Charte, s'il y a ou non agression. Une lettre du Président du
Conseil de sécurité transmet le constat du Conseil de sécurité au
Procureur de la Cour avec tous les éléments dont dispose le
Conseil sur l'agression constatée (N.B. Cette phrase reprend
le paragraphe 2 de l'article 10.).

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent
article, la Cour peut ouvrir une enquête aux fins d'établir s'il y a
crime d'agression au sens du présent Statut, si le Conseil de
sécurité saisi par la Cour en vertu du paragraphe 3 du présent
article ne répond pas dans un délai raisonnable.

5. Le Conseil de sécurité, agissant sur la base d'une
décision officielle prise en vertu du Chapitre VI de la Charte des
Nations Unies, peut déposer une plainte auprès du Procureur en
précisant que des crimes visés à l'article 5 paraissent avoir été
commis. (N.B. Cette disposition est une reprise du para-
graphe 3 de l'article 10.)

6. La Cour peut solliciter l'appui du Conseil de sécurité
pour mener les enquêtes sur les affaires dont elle est saisie, pour
procéder à l'arrestation de personnes poursuivies ou de détenus
évadés, ou pour assurer l'exécution de ses décisions.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.40

Proposition présentée par la Nouvelle-Zélande
concernant l'article 5

[Original : anglais]
[2 juillet 1998]

Définition des crimes de guerre

Section B, alinéa b, variante 2

Supprimer les mots « l'ensemble de » et ajouter à la
fin le membre de phrase : « de l'attaque considérée dans son
ensemble », de sorte que le texte soit libellé comme suit :

« Le fait de lancer intentionnellement une attaque en
sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies
humaines dans la population civile, des blessures aux
personnes civiles ou des dommages aux biens de carac-
tère civil, ou des dommages étendus, durables et graves
à l'environnement naturel qui seraient excessifs par
rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu de
l'attaque considérée dans son ensemble. »

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.46
[incorporant le document A/CONF. 183/C. 1/L46/Corr, 1 du 7juillet 1998]

Proposition présentée par les Comores
et Madagascar concernant l'article 5

[Original .français]
[3 juillet 1998]

Crime de mercenariat

1. Aux fins du présent Statut, le crime de mercenariat est
commis par une personne qui soit recrute, utilise, finance ou
instruit des mercenaires, soit entreprend des activités de mer-
cenaire dans le but d'opposer la violence année à un processus
d'autodétermination, à la stabilité ou à l'intégrité territoriale
d'un État.

2. Le terme «mercenaire» s'entend de toute personne :

a) Qui est spécialement recrutée dans le pays ou à
l'étranger pour combattre dans un conflit armé ;

b) Qui prend part aux hostilités essentiellement en
vue d'obtenir un avantage personnel et à laquelle est effecti-
vement promise, par une partie au conflit ou en son nom, une
rémunération matérielle nettement supérieure à celle qui est
promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonc-
tion analogues dans les forces armées de cette partie ;

c) Qui n'est ni ressortissante d'une partie au conflit,
ni résidente du territoire contrôlé par une partie au conflit ;

d) Qui n'est pas membre des forces armées d'une
partie au conflit ; et

e) Qui n'a pas été envoyée par un État autre qu'une
partie au conflit en mission officielle en tant que membre des
forces armées dudit État

3. Le terme « mercenaire » s'entend également, dans toute
autre situation, de toute personne :

a) Qui est spécialement recrutée dans le pays ou à
l'étranger pour prendre part à un acte concerté de violence
visant à:

i) Renverser un gouvernement ou, de quelque
autre manière, porter atteinte à l'ordre constitu-
tionnel d'un État; ou

ii) Porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un État ;

b) Qui prend part à un tel acte essentiellement en
vue d'obtenir un avantage personnel significatif et est poussée à
agir par la promesse ou par le paiement d'une rémunération
matérielle ;

c) Qui n'est ni ressortissante ni résidente de l'État
contre lequel un tel acte est dirigé ;
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d) Qui n'a pas été envoyée par un État en mission
officielle ; et

e) Qui n'est pas membre des forces armées de
l'État sur le territoire duquel l'acte a eu lieu.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.48

Proposition présentée par la Barbade, la Dominique,
la Jamaïque et la Trinité-et-Tobago

concernant l'article 5

[Original : anglais]
[3 juillet 1998]

Crimes liés au trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes

Aux fins du présent Statut, les crimes liés au trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes sont les
crimes énoncés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de la
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des
stupéfiants et des substances psychotropes de 1988, lorsqu'ils
sont commis :

a) À gTande échelle (et) (ou) dans un contexte
transfrontière ;

b) Dans le cadre d'une structure organisée et
hiérarchique ;

c) Avec recours à la violence et à l'intimidation
contre des personnes privées, des personnes morales ou d'autres
institutions, des membres des secteurs législatif, exécutif ou
judiciaire du pouvoir, créant (ainsi) un sentiment de peur ou
d'insécurité au sein d'un État ou perturbant son ordre écono-
mique, social, politique ou ses structures de sécurité ou entraî-
nant d'autres conséquences de même nature ; ou

d) Dans un contexte où le public, les médias et les
institutions publiques sont exposés à la corruption.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.50

Proposition présentée par la Turquie
concernant l'article 19

[Original : français]
[6juillet 1998]

Supprimer 1'[article 19].

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.51

Proposition présentée par l'Uruguay
concernant l'article 1339

[Original : espagnol]
[6juillet 1998]

[Article 13
Renseignements communiqués au Procureur

1. (Aucun changement).

2. Avant de prendre une décision sur la demande d'auto-
risation d'ouvrir une enquête présentée par le Procureur, la
Chambre préliminaire entend l'État (ou les États) intéressés)
afin de prendre en compte son (leur) opinion et doit se pro-
noncer expressément sur ladite opinion.

3. Si elle estime, après examen de la demande et des
éléments qui l'accompagnent, ainsi que de l'opinion formulée
par l'État (ou les États) intéressés), que ceux-ci justifient
raisonnablement [...] [La fin de l'actuel paragraphe 2 reste
inchangée.]

4. Aux fins de la décision prévue au paragraphe 3, les
membres de la Chambre préliminaire siègent par roulement, de
façon que ce soient de nouveaux membres de la Chambre, dont
les noms sont tirés au sort, qui se prononcent sur les demandes
d'autorisation d'ouvrir une enquête présentées ultérieurement.

5. L'État (ou les États) intéressés) peut (peuvent) former
un recours contre la décision touchant l'ouverture de l'enquête,
conformément aux dispositions énoncées aux articles 81 et
suivants, mais ce recours n'a pas d'effet suspensif, sauf si
la Chambre des recours en décide autrement à la demande
préalable de l'État (ou des États) intéressés).

6. (L'actuel paragraphe 5 demeure inchangé.)]

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L36
[incorporant le document A/CONF. 183/CI/L 56/Corr. I

du 9juillet 1998]

Proposition présentée par l'Algérie, l'Arabie Saoudite,
Bahrem, les Émirats arabes unis, l'Iraq, la Jamahiriya

arabe libyenne, le Koweït, le Liban, l'Oman,
le Qatar, la République arabe syrienne,

la République islamique d'Iran, le Soudan
et le Yémen concernant l'article 5

[Original : arabe]
[8juillet 1998]

Crime d'agression

Variante 2

Modifier comme suit les paragraphes 1 et 2 :

39 D s'agit d'une solution de compromis, qui vise à donner de nouvelles
garanties aux États intéressés.
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« 1. Aux fins du présent Statut, le crime d'agression
est commis par une personne qui, se trouvant en situa-
tion de contrôle ou à même de diriger dans son État
des actions politiques ou militaires contre un autre État,
ou de priver d'autres peuples de leurs droits à
l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance, en
contravention à la Charte des Nations Unies, a recours à
la force aimée pour menacer ou violer la souveraineté,
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de cet
État ou les droits inaliénables de ces peuples.

« 2. Constituent une agression les actes suivants :

« a) L'invasion ou l'attaque du territoire d'un
État par les forces années d'un autre État, ou toute
occupation militaire, même temporaire, résultant d'une
telle invasion ou d'une telle attaque, ou toute annexion
par la force du territoire ou d'une partie du territoire
d'un autre État;

« b) Le bombardement, par les forces armées
d'un État, du territoire d'un autre État ou l'emploi de
toutes armes par un État contre le territoire d'un autre
État;

ne) Le blocus des ports ou des côtes d'un
État par les forces armées d'un autre État ;

« d) L'attaque par les forces armées d'un État
des forces armées terrestres, navales ou aériennes ou de
la marine marchande ou de l'aviation civile d'un autre
État;

« é) L'utilisation des forces armées d'un État
qui sont stationnées sur le territoire d'un autre État avec
l'accord de l'État d'accueil, contrairement aux condi-
tions prévues dans l'accord, ou tout maintien de ces
forces sur le territoire en question au-delà de la termi-
naison de l'accord;

«_/) Le fait pour un État de permettre que son
territoire, qu'il a mis à la disposition d'un autre État, soit
utilisé par celui-ci pour perpétrer un acte d'agression
contre un État tiers ;

« g) L'envoi par un État ou en son nom de
bandes ou de groupes armés, de forces inégulières ou de
mercenaires qui se livrent contre un autre État à des
actes de force armée d'une gravité telle qu'ils équivalent
aux actes énumérés ci-dessus, ou le fait de s'engager
d'une manière substantielle dans de telles actions. »

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.62

Proposition présentée par la Sierra Leone
concernant la proposition du Bureau publiée
sous la cote A/CONF.183/C.1/L.59 et Corr.l

[Original : anglais]
[13 juillet 1998]

Article 5 ouater

Section D, chapeau

Remplacer la deuxième phrase par la phrase suivante :

«Elle s'applique aux conflits aimés qui opposent de
manière prolongée sur le territoire d'un Etat les autorités
gouvernementales à des groupes armés organisés ou ces
groupes entre eux. »

Le mot « Partie » a été supprimé et le mot « violence »
remplacé par « conflit ».

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.69

Proposition présentée par les États-Unis d'Amérique
concernant la proposition du Bureau publiée
sous la cote A/CONF.183/C.1/L.59 et Corr.l

[Original : anglais]
[J 4 juillet J 998]

Article xx
Éléments constitutifs des crimes

1. Les éléments constitutifs des crimes sont définis, inter-
prétés et appliqués d'une manière compatible avec les disposi-
tions des articles 5 bis, 5 ter et S quater et du paragraphe 2 de
l'article 21. La Cour en tient compte pour se prononcer sur la
culpabilité.

2. Les éléments constitutifs des crimes sont arrêtés par la
Commission préparatoire conformément à son Règlement inté-
rieur et font l'objet d'une annexe au présent Statut.

3. Les éléments constitutifs des crimes peuvent être
modifiés conformément aux dispositions de l'article 110, qui
concernent les amendements aux articles 5 bis, 5 ter et 5 quater.

4. Les éléments constitutifs des crimes sont arrêtés avant
que le Procureur n'ouvre une enquête.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.70

Proposition présentée par les États-Unis d'Amérique
concernant l'article 7

[Original : anglais]
[14 juillet 1998]

Lorsqu'une situation a été renvoyée à la Cour par un
État Partie [ou lorsque le Procureur a ouvert une enquête], la
Cour a compétence pour connaître d'un crime visé à l'article 5 à
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condition que les États suivants aient accepté la compétence de
la Cour pour le crime en question conformément à l'article 7 bis
ou 7 ter:

a) L'État sur le territoire duquel l'acte ou l'omis-
sion en question a eu lieu ou, si le crime a été commis à bord
d'un navire ou d'un aéronef, l'État du pavillon ou l'État
d'immatriculation ; et

b) L'État dont la personne accusée/soupçonnée
d'avoir commis le crime est ressortissante.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.71

Proposition présentée par la Barbade, la Dominique,
l'Inde, la Jamaïque, Sri Lanka, la Trinité-et-Tobago

et la Turquie concernant l'article 5
et le projet d'acte final

[Original : anglais]
[14 juillet J998]

Crimes de terrorisme et crimes liés au trafic de stupéfiants

Insérer les crimes de terrorisme et les crimes liés au
trafic de stupéfiants en tant qu'alinéas d et e de l'article S.

Insérer le texte suivant en tant qu'article 5 quinquies :

«La définition et les éléments constitutifs des
crimes de terrorisme et des crimes liés au trafic de stupé-
fiants seront élaborés par la Commission préparatoire. »40

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.72

Proposition présentée par l'Inde
concernant la proposition du Bureau publiée
sous la cote A/CONF.183/C.1/L.59 et Corr.l

[Original : anglais]
[15 juillet 1998]

Article 5 quater

Section B, alinéa o

Ajouter un sous-alinéa, ainsi libellé :

« vi) Des armes nucléaires. »

En conséquence, l'actuel alinéa vi devient l'alinéa vii.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.74

Proposition présentée par l'Indonésie,
les Philippines, la Thaïlande et le Viet Nam

concernant l'article 5 quater

[Original : anglais]
[14 juillet 1998]

Crimes de guerre

Sections C et D

H est proposé d'insérer la disposition suivante en tant
que dernier paragraphe des sections C et D :

« Les dispositions des sections C et D ne
s'appliquent pas en cas d'immixtion étrangère dans une
situation de conflit armé ne présentant pas un caractère
international. »

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.75

Proposition présentée par le Mouvement des pays
non alignés concernant la proposition du Bureau publiée

sous la cote A/CONF.183/C.1/L.59 et Corr.l

[Original : anglais]
[14 juillet J 998]

suit:

suit:

Ajouter à l'article S un nouvel alinéa d se lisant comme

« d) Le crime d'agression. »

Ajouter un nouvel article 5 quinquies, se lisant comme

40 Le mandai conféré à la Commission préparatoire en vue d'élaborer la
définition et les éléments constitutifs sera inséré dans l'Acl£ final.

« La Commission préparatoire élabore la défini-
tion et les éléments constitutifs du crime d'agression et
en recommande l'adoption à l'Assemblée des États
Parties. La Cour pénale internationale n'exerce pas sa
compétence pour ce crime tant que cette définition n'a
pas été adoptée. Les dispositions relatives au crime
d'agression entrent en vigueur pour les États Parties
conformément au Statut. »

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.77

Proposition présentée par la République de Corée
concernant l'article 7 ter

[Original : anglais]
[15 juillet 1998]

S'agissant de l'affaire pour laquelle il a accepté la
compétence de la Cour, cet État se conforme aux obligations qui
lui incombent en vertu du présent Statut, notamment celle
de coopérer avec cette dernière sans retard et sans exception
conformément au chapitre IX.
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DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.79

Proposition présentée par l'Inde
concernant la proposition du Bureau publiée
sous la cote A/CONF.183/C.1/L.59 et Corr.l

[Original : anglais]
[15 juillet 1998]

Article 6

Supprimer l'alinéa b.

Article 7

Dans le chapeau du paragraphe 1, supprimer le premier
membre de phrase : « Dans le cas visé aux alinéas a ou c de
l'article 6 ».

Dans le chapeau du paragraphe 2, variante 1, supprimer
le premier membre de phrase : « Dans le cas visé aux alinéas a
ou c de l'article 6 ».

Au paragraphe 2, variantes 2 et 3, supprimer le premier
membre de phrase : « Lorsqu'une situation a été renvoyée à la
Cour par un État Partie ou lorsque le Procureur a ouvert une
enquête ».

Article 10

Supprimer l'article.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.81

Proposition d'amendement au projet de statut
présentée par le Mexique

[Original : espagnol]
[15 juillet 1998]

Dans tous les articles du projet de statut où figure
l'indication « ... le Conseil de sécurité... », la remplacer par
« ... l'organe principal pertinent des Nations Unies... ».

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.89

Proposition présentée par le Groupe des États d'Afrique
concernant la proposition du Bureau publiée

sous la cote A/CONF.183/C.1/L.S9 et Corr.l

[Original : anglais]
[16 juillet 1998]

Article 5 quater

Section B, alinéa o

Supprimer le texte actuel de l'alinéa et le remplacer par
le suivant :

« Le fait d'employer des armes, projectiles,
matériels et méthodes de combat qui sont de nature à

causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou
ont par nature un caractère indiscriminé ; »

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.90

Proposition présentée par les États-Unis d'Amérique
concernant l'article 7 ter41

[Original : anglais]
[16juillet 1998]

Article 7 ter

1. En ce qui concerne les États non parties au Statut, la
Cour n'a compétence pour des actes commis sur le territoire
d'un État non partie ou commis par des personnes ayant qualité
officielle ou par des agents d'un État non partie dans l'exercice
de fonctions officielles et reconnues comme telles par l'État que
si l'État, ou les États, en question a accepté la compétence de la
Cour conformément au présent article.

2. Si l'acceptation d'un État qui n'est pas partie au présent
Statut est nécessaire en vertu de l'article 7, cet État peut, par
déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la
Cour exerce sa compétence pour le crime dont il s'agit. L'État
ayant accepté la compétence de la Cour coopère avec cette
dernière sans retard et sans exception, conformément au
chapitre IX du présent Statut.

PROTOCOLE ÉVENTUEL OUVERT

À L'ACCEPTATION DES ÉTATS PARTIES

Article 7bis- Variante 1

Article X

1. Le Protocole annexé au présent Statut est ouvert à
l'acceptation de tout État Partie lorsqu'il devient partie au
Statut.

2. L'application du présent Statut à un État Partie qui
accepte le Protocole conformément au paragraphe 1 est
subordonnée aux termes du Protocole et de la déclaration faite
en vertu de celui-ci par l'État Partie considéré.

PROTOCOLE

Article premier

1. Un État qui accepte le présent Protocole peut faire une
déclaration, lors de l'acceptation, pour préciser qu'il n'accepte
pas l'application de l'article 7 en ce qui concerne un crime visé
à l'article S ter ou à l'article S quater, ou dans ces deux articles.
Le consentement de l'État considéré est dès lors requis,
conformément aux dispositions de l'article 7 ter, pour que la
Cour puisse exercer sa compétence dans les cas visés dans ce
paragraphe.

4 ' À rapprocher du document A/CONF. 183/C. I/L.70.
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2. Un État Partie au présent Protocole ne peut renvoyer
une situation conformément à l'article 11, sauf en ce qui
concerne le crime de génocide.

[3. Au cas où un crime ou une catégorie de crimes serait
ajouté au présent Statut pendant que le présent Protocole est en
vigueur, un État qui accepte ce dernier peut faire une déclaration
supplémentaire produisant le même effet que la déclaration
visée au paragraphe 1 en ce qui concerne ce crime ou cette
catégorie de crimes supplémentaire.]

[NOTE. Le paragraphe 3 pourrait être sans objet si le para-
graphe S de l'article 110 est adopté sans le texte placé entre
crochets concernant l'applicabilité de nouveaux crimes à tous
les États Parties.]

Article 2

1. Le présent Protocole entrera en vigueur en même temps
que le Statut et restera en vigueur ensuite pendant dix ans ; il ne
peut être amendé. Sa durée peut toutefois être prolongée en
suivant la procédure normale d'amendement du Statut énoncée
à l'article 110.

2. Une déclaration faite en vertu de l'article premier du
présent Protocole reste valable et produit ses effets pendant la
durée du présent Protocole mais peut être retirée en tout ou
partie à tout moment

3. Un État Partie qui accepte le présent Protocole a le droit,
nonobstant le paragraphe 1 de l'article 115 du Statut, de se
retirer du Statut avec effet immédiat à l'expiration du présent
Protocole.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.94

Proposition d'amendements au projet de statut
publié sous la cote A/CONF.183/C.l/L.76/Add.2 et Corr.l42

présentée par l'Inde

[Original : anglais]
[17juillet 1998]

Article 8 [5]"

Article 8 [5 quater], paragraphe 2, alinéa b

Ajouter avant l'alinéa xx [q] un nouvel alinéa se lisant
comme suit :

« Le fait d'employer des armes de destruction
massive, à savoir des armes nucléaires, chimiques ou
biologiques. »

Ce document est reproduit dans le rapport de la Commission plénière
(Première partie, secL C).
43 Le chiffre entre crochets renvoie à la numérotation de l'article
correspondant qui figure dans le document A/CONF.I83/2/Add.l et
Corr.l à 3.

À l'alinéa xx [q], lire :

« Le fait d'employer d'autres armes, ».

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.95

Proposition d'amendements au projet de statut
publié sous la cote A/CONF.183/C.l/L.76/Add.2 et Corr.l42

présentée par l'Inde

[Original : anglais]
[17juillet 1998]

Articles 12 [7\ 13 [6] et 16 [/0]33

Article 12 [7,7 bis, 7 ter]

Au paragraphe 2, supprimer les mots « Dans le cas visé
aux alinéas a ou c de l'article 13 ».

Article 13 [6]

Supprimer l'alinéa b.

Article 16 [10]

Supprimer l'article.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGAL/L.4

Proposition présentée par le Guatemala
concernant l'article 20

[Original : espagnol]
[14 juillet 1998]

Droit applicable

Paragraphe 3

Variante 1

L'application et l'interprétation des sources de droit
prévues au présent article doivent être compatibles avec les
normes internationales en matière de droits de l'homme.

Variante 2

L'application et l'interprétation des sources de droit
prévues au présent article doivent être compatibles avec les
normes internationales en matière de droits de l'homme. Le
principe de non-discrimination doit être appliqué aux hommes,
aux femmes et aux enfants.
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4. Chapitre III. Principes généraux
du droit pénal

a) Documents du Groupe de travail sur
les principes généraux du droit pénal

0 Documents de travail

Article 26
Âge de la responsabilité

Variante I

Une personne âgée de moins de 18 ans au moment de la
perpétration alléguée d'un crime n'est pas pénalement respon-
sable au regard du présent Statut.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGGP/L.1

Suggestions du Président du Groupe de travail
concernant les articles 21,26 et 28

[Original : anglais]
[15 juin 1998]

Article 21
Nullum crimen sine lege

Variante l (compétence limitée aux crimes les plus graves, plus
les crimes contre l'intégrité de la Cour)

1. Une personne ne peut être reconnue pénalement respon-
sable conformément au présent Statut que si le comportement
en cause constitue un crime défini dans ledit Statut.

2. La définition d'un crime est d'interprétation stricte et ne
peut s'appliquer par analogie ni être interprétée comme inter-
disant un comportement qui n'est pas manifestement criminel
au regard de ladite définition.

3. Le paragraphe 1 n'empêche pas que le comportement
en cause constitue un crime au regard du droit international
indépendamment du présent Statut.

Variante 2 (compétence étendue à un ou plusieurs crimes défi-
nis par les traités existants)

1. Une personne ne peut être reconnue pénalement respon-
sable conformément au présent Statut que si le comportement
en cause constitue un crime défini dans ledit Statut

1 bis. S'agissant d'un crime visé au(x) paragraphes) (...) de
l'article S, il faut que le traité correspondant ait été applicable au
comportement incriminé au moment où celui-ci a eu lieu.

2. (Identique à la variante 1).

3. (Identique à la variante 1).

N.B. Le principe nullum crimen sine lege devrait
s'appliquer à tous les crimes relevant de la compétence de
la Cour, y compris ceux qui seraient définis par des traités
et les crimes contre l'intégrité de la Cour. Des définitions
ayant également été proposées pour les crimes définis par
des traités, le principe de l'applicabilité des traités a été
reformulé.

Variante 2 (article à faire figurer dans le chapitre H)

La Cour n'a pas compétence à l'égard des personnes qui
étaient âgées de moins de 18 ans à l'époque où il est allégué
qu'un crime (qui relèverait normalement de sa compétence) a
été commis.

Variante 3

1. Une personne âgée de moins de 15 ans à l'époque où
il est allégué qu'un crime a été commis n'est pas pénalement
responsable au regard du présent Statut

2. La responsabilité pénale d'une personne âgée de 15 à
18 ans à l'époque où il est allégué qu'un crime a été commis est
appréciée par la Cour en fonction de la maturité de la personne.

Article 28
Actusreus

1. Le comportement à raison duquel une personne peut
être pénalement responsable au regard du présent Statut peut
être constitué par un acte ou une omission, ou par les deux.

2. Sauf disposition contraire, une personne ne peut être
pénalement responsable à raison d'une omission en vertu du
paragraphe 1 que si :

a) L'omission fait partie de la définition du crime,
soit expressément, soit par nécessaire implication ; ou si

b) Cette personne n'a pas accompli un acte qu'elle
avait l'obligation d'accomplir en vue de prévenir le crime qui en
a résulté.

N.B. Un troisième paragraphe relatif à la causalité
pourrait être ajouté mais paraît inutile.

Une autre variante possible pourrait consister à ne
pas prévoir d'article visant l'omission. Il semble que la
substance de l'alinéa a du paragraphe 2 est largement
couverte par ce qui peut être dit dans les définitions des
crimes et que l'alinéa b du paragraphe 2 le serait dans une
certaine mesure par l'article 25 relatif à la responsabilité
qu'encourent ceux à qui il est dû obéissance, tout au moins
si l'on choisit ici d'ériger la responsabilité en principe plutôt
que de l'envisager comme une absence d'immunité.
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DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGGP/L.8/REV.1

Proposition du Président du Groupe de travail
concernant l'alinéa b du paragraphe 1

de l'article 31

[Original : anglais]
[25 juin 1998]

Motifs d'irresponsabilité pénale

Variante 3

La personne est dans un état d'intoxication qui abolit
sa faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature
de son comportement, ou de contrôler celui-ci pour l'accorder
aux exigences de la loi. Toutefois, si la personne s'est
volontairement intoxiquée, alors qu'en l'occurrence elle savait
que, du fait de son intoxication, elle risquait d'avoir un
comportement constituant un crime du ressort de la Cour, ou
n'a tenu aucun compte de ce risque, elle demeure pénalement
responsable.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGGP/LJ
[incorporant le document A/CONF.183/C. 1AVGGP/L3/Corr. I

du 9 juillet 1998]

Document de travail concernant l'article 23

[Original : anglais]
[18juin 1998]

Responsabilité pénale individuelle

Paragraphe 7, alinéa e

e) Contribue de toute autre manière à la commis-
sion ou à la tentative de commission d'un tel crime par un
groupe de personnes agissant dans un même dessein. Sa contri-
bution doit être délibérée et, selon le cas :

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGGP/L.5/REV.2

Document de travail concernant l'article 23

[Original : anglais]
[3juillet 1998]

Responsabilité pénale individuelle

Paragraphes S et 6

5. Sans préjudice de la responsabilité pénale individuelle
de personnes physiques en application du présent Statut44, la
Cour peut également avoir compétence à l'égard d'une per-
sonne morale à raison d'un crime visé par le présent Statut.

Le Procureur peut porter des charges43 contre une per-
sonne morale, et la Cour peut rendre un jugement à l'égard
d'une personne morale si :

a) Les charges portées par le Procureur à l'égard de
la personne physique visent les faits mentionnés aux alinéas b
etc;et

b) La personne physique accusée était en situation
de contrôle au sein de la personne morale en vertu de la
législation de l'État où cette personne morale était enregistrée à
l'époque où le crime a été commis ; et

c) Le crime a été commis par la personne physique
agissant au nom et avec l'accord formel de cette personne
morale et dans l'exercice des activités de celle-ci ; et

d) La personne physique a été déclarée coupable.

Aux fins du présent Statut, l'expression « personne
morale » s'entend d'une entité juridique dont l'objectif concret,
réel ou dominant consiste dans la recherche de profits ou
avantages privés, et non d'un État ou d'un autre organe public
dans l'exercice de l'autorité étatique, ni d'un organe public
international46 ou d'une organisation enregistrée conformément
à la législation nationale d'un État en tant qu'organisation à but
non lucratif.

6. La procédure47 applicable à une personne morale en
vertu du présent article est celle prévue par le présent Statut et

Être faite pour faciliter l'activité criminelle ou
le dessein criminel du groupe si cette activité
ou ce dessein comporte la commission d'un
crime relevant de la compétence de la Cour ;

ou

Être faite en pleine connaissance de l'intention
du groupe de commettre ce crime.

44 Ce nouveau membre de phrase vise à remplacer l'ancien paragraphe 6
de l'article 23 ( A / C O N F . 1 8 3 / 2 / A d d . l et Corr.l à 3) ainsi l i b e l l é :
« La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des
personnes physiques... ».
41 La terminologie devra être compatible avec la terminologie définitive du
chapitre V.
46 Le droit applicable en vertu du présent Statut est défini à l'article 20.
47 La note de bas de page 50 dans le document A/CONF. 183/2 est ainsi
libellée : « Le terme "procédure" vise à la fois l'enquête et les poursuites ».
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par le Règlement de procédure et de preuve correspondant.
Le Procureur peut porter des charges contre les personnes
physiques et les personnes morales prises conjointement ou
séparément. La personne physique et la personne morale
peuvent être jugées ensemble48.

Si elle est déclarée coupable, la personne morale peut
encourir les peines visées à l'article 7649. Ces peines sont exé-
cutées conformément aux dispositions de l'article 9949.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGGP/L.6

Document de travail concernant l'article 31

[Original. anglais]
[22 juin 1998]

Motifs d'irresponsabilité pénale

Paragraphe 1, alinéa d

d) Le comportement, qui est présumé constituer un
crime relevant de la compétence de la Cour, est adopté sous la
contrainte résultant :

i) D'une menace faite par d'autres personnes, ou

ii) De circonstances qui sont indépendantes de sa
volonté et l'exposent elle-même ou exposent
une tierce personne à une menace de mort
imminente ou de lésions corporelles graves,
et elle agit en état de nécessité et de façon
raisonnable pour écarter cette menace; sous
réserve qu'elle n'entende ni donner la mort ni
causer un dommage plus grand que celui qu'il
s'agissait d'éviter. [Toutefois, dans le cas du
sous-alinéa i, elle demeure responsable si elle
s'est mise de sa propre volonté dans une
situation de nature à engendrer la menace.]

48 Le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie (document des Nations Unies IT/32/Rev.9, 5 juillet
1996) dispose en son Article48, intitulé «Jonction d'instances»: «Des
personnes accusées d'une même infraction ou d'infractions différentes
commises à l'occasion de mêmes faits peuvent être mises en accusation et
jugées ensemble. » Aux ternies de son Article 82 A, il est précisé : « En cas
d'instances jointes, chaque accusé a les mêmes droits que s'il était jugé
séparément»
49 Dès lors qu'un accord définitif aura été trouvé sur les articles 76 et 99, la
référence à ces articles pourra être supprimée.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1AVGGP/L.7/REV.1
[incorporant le document AJCONF. 183/C1/WGGP/L 7/Rev. 1/Corr. 1

du 25juin 1998]

Document de travail concernant l'article 25

[Original : anglais]
[25 juin 1998]

Responsabilité des chefs militaires
et supérieurs hiérarchiques50

En sus des autres formes de responsabilité pour les
crimes visés dans le présent Statut :

à) Un chef militaire ou une personne faisant effec-
tivement fonction de chef militaire est pénalement responsable
pour les crimes visés dans le présent Statut commis par des
forces placées sous son commandement et son contrôle effec-
tifs, ou sous son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas,
lorsqu'il n'a pas convenablement exercé ce contrôle, dans le cas
suivant :

i) Cette personne savait, ou en raison des cir-
constances du moment, aurait dû savoir, que les
forces en question étaient en train ou sur le point
de commettre de tels crimes ; et

ii) Cette personne n'a pas pris toutes les mesures
nécessaires et raisonnables qui étaient en son
pouvoir pour en empêcher ou en réprimer la
commission ou pour renvoyer la question aux
autorités compétentes aux fins d'information et
de poursuites ;

b) En ce qui concerne les relations entre supérieur
hiérarchique et subordonnés non décrites à l'alinéa a, un supé-
rieur hiérarchique est pénalement responsable pour les crimes
visés dans le présent Statut commis par des subordonnés placés
sous son autorité et son contrôle effectifs, lorsqu'il n'a pas
convenablement exercé ce contrôle dans le cas où :

i) Le supérieur hiérarchique savait ou a délibéré-
ment négligé de tenir compte d'informations qui
indiquaient clairement que les subordonnés en
question étaient en train ou sur le point de
commettre de tels crimes ;

ii) Les crimes en question concernaient des acti-
vités relevant de la responsabilité et du contrôle
effectifs du supérieur hiérarchique ; et

iii) Le supérieur hiérarchique n'a pas pris toutes les
mesures nécessaires et raisonnables qui étaient

so Le Groupe de travail appelle l'attention du Comité de rédaction sur la
nécessité de réviser l'intitulé de cette disposition compte tenu du texte révisé.
Parmi les variantes proposées pour le titre figurent les suivantes :
« Responsabilité des supérieurs hiérarchiques » ou « Responsabilité des
chers militaires et autres supérieurs hiérarchiques ».
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en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer
la commission ou pour renvoyer la question aux
autorités compétentes aux fins d'information et
de poursuites.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGGP/L.9/REV.1
[incorporant le document A/CONF. 183/C1/WCGP/L 9/Rev. 1/Corr. 1

du 9juillet 1998]

Document de travail concernant l'article 32

[Original : anglais]
[25 juin 1998]

Ordre hiérarchique et ordre de la loi

1. Le fait qu'un crime visé à l'article 5 a été commis en
exécution d'un ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur,
militaire ou civil, n'exonère pas l'auteur de sa responsabilité
pénale, à moins que :

a) La personne ait eu l'obligation légale d'obéir
aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question ;

b) La personne n'ait pas su que l'ordre était illégal ;

c) L'ordre n'ait pas été manifestement illégal.

2. Aux fuis du présent article, les ordres donnés de
commettre un génocide ou des crimes contre l'humanité sont
manifestement illégaux3 '.

ii) Recommandations/Rapport

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGGP/L.4
[incorporant les documents A/CONF. 183/C 1/WGGP/L 4/Corr. I

du 19juin 1998 et Addl/Rev.l du 2juillet 1998etAdd.l/Rev.l/Coir.l
du 9juillet 1998. Add.2du 2juillet 1998et Add.2/Corr.l du 4juillet 1998

et Add.3 du 7juillet 1998]

Rapport du Groupe de travail
sur les principes généraux du droit pénal

[Original : anglais]
[18 juin 1998]

I. Introduction

1. À sa 2e séance, le 16 juin 1998, la Commission plénière
a décidé de renvoyer au Groupe de travail sur les principes
généraux du droit pénal, présidé par M. Per Saland (Suède), les
articles du chapitre III ci-après :

51 Certaines délégations sont disposées à accepter l'inclusion des crimes
contre l'humanilé dans ce paragraphe sous réserve que la définition des
crimes contre l'humanité soit suffisamment précise et comporte l'identi-
fication d'un niveau suffisamment élevé de mens rea, y compris la
connaissance de la gravité et de la portée de l'infraction.

CHAPITRE m. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT PÉNAL

Article 21. Nullum crimen sine lege

Article 22. Non-rétroactivité

Article 23. Responsabilité pénale individuelle

Article 24. Défaut de pertinence de la qualité officielle,
paragraphe 2

Article 25. Responsabilité des [chefs militaires] [supé-
rieurs hiérarchiques] pour les actes [des forces placées
sous leur commandement] [de leurs subordonnés]

Article 26. Âge de la responsabilité

Article 27. Prescription

Article 28. Actus reus (acte et/ou omission)

Article 29. Mens rea (élément moral), paragraphe 4

Article 30. Erreur de fait ou erreur de droit

Article 31. Motifs d'irresponsabilité pénale

Article 32. Ordre hiérarchique et ordre de la loi

Article 33. Motifs d'exonération de la responsabilité
pénale pouvant être invoqués concernant expressément
les crimes de guerre

Article 34. Autres motifs d'exonération de la respon-
sabilité pénale

2. Le Groupe de travail a consacré six séances, du 17 au
19 juin 1998, à l'examen de ces articles. Il transmet ci-joint à la
Commission plénière pour examen les projets d'articles sui-
vants : article 21 ; article 22 ; paragraphes 1, 2,4 et 7 de l'article
23 ; paragraphe 2 de l'article 24 ; article X (ancien article 26) et
article 27.

3. Le Groupe de travail a tenu deux séances supplémen-
taires le 29 juin et le 2 juillet 1998 pour examiner le reste des
articles du chapitre III. Le Groupe de travail soumet à la
Commission plénière les articles suivants pour qu'elle les
examine : articles 25, 30 et 31. Le Groupe de travail note
également la suppression de l'alinéa c du paragraphe 7 de
l'article 23, de l'article [28], de l'article [33] et de l'article 34.

4. Le Groupe de travail a tenu trois séances supplémen-
taires, le 30 juin et les 2 et 4 juillet 1998, pour examiner le reste
des articles du chapitre III. Le Groupe de travail soumet
l'article 32 à la Commission plénière pour qu'elle l'examine.

5. Le Groupe de travail a tenu une séance supplémentaire
le 7 juillet 1998 pour examiner le reste des articles du cha-
pitre ID. Le Groupe de travail soumet à la Commission plénière
l'article suivant pour qu'elle l'examine : alinéa c du para-
graphe 1 de l'article 31. Le Groupe de travail note la suppres-
sion des paragraphes [5 et 6] de l'article 23.

6. Le Groupe de travail a ainsi achevé ses travaux.
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II. Texte des projets d'articles

Article 21"
Nullum crimen sine lege

1. Nul ne peut être reconnu pénalement responsable
conformément au présent Statut que si le comportement en
cause constitue un crime relevant de la compétence de la Cour.

2. La définition d'un crime est d'interprétation stricte et ne
peut s'appliquer par analogie. En cas d'ambiguïté, elle est inter-
prétée dans le sens favorable à la personne qui fait l'objet d'une
enquête ou de poursuites33.

3. Le paragraphe 1 n'empêche pas que le comportement
en cause constitue un crime au regard du droit international,
indépendamment du présent Statut

Article 22
Non-rétroactivité

1. Nul ne peut être reconnu pénalement responsable
conformément au présent Statut pour un acte commis avant
l'entrée en vigueur de celui-ci54.

2. Si le droit tel qu'il était en vigueur au moment des faits
est modifié avant le jugement définitif de l'affaire, le droit le
plus favorable à l'accusé est appliqué53.

Article 23
Responsabilité pénale individuelle

1. La Cour est compétente à l'égard des personnes phy-
siques conformément au présent Statut.

2. Quiconque commet un crime relevant de la compétence
de la Cour est individuellement responsable et passible d'une
peine conformément au présent Statut.

3. (Supprimé)

4. Le fait que le présent Statut prévoit la responsabilité
pénale des individus est sans préjudice de la responsabilité des
États au regard du droit international.

52 Le Groupe de travail pourrait être amené à envisager d'ajouter un
paragraphe à cet article si les crimes définis par les traités existants sont
englobes dans la compétence de la Cour. Cette disposition pourrait être ainsi
conçue:

« I bis. S'agissant d'un crime visé au(x) paragraphe(s) (...) de
l'article 5, il faut que le traité correspondant ait été applicable au
comportement incriminé au moment où celui-ci a eu lieu. »

Toutefois, il s'agit plutôt là d'une question de compétence, qu'il vaudrait
peut-être mieux traiter au chapitre II.
51 On a appelé l'attention sur l'emploi de l'expression « la personne qui fait
l'objet d'une enquête ou de poursuites » au paragraphe 2 de l'article 21 et du
terme « l'accusé » au paragraphe 2 de l'article 22 : il serait peut-être utile que
le Comité de rédaction examine cette question.
54 11 faudra peut-être revoir ce paragraphe, selon les résultats de l'examen
d'autres articles.

[S] (Supprimé)

[6.] (Supprimé)

7. Selon le présent Statut, est pénalement responsable et
passible d'une peine pour un crime relevant de la compétence
de la Cour quiconque :

a) Commet un tel crime, que ce soit à titre indivi-
duel, avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre
personne, que celle-ci soit ou non pénalement responsable ;

b) Ordonne, sollicite ou encourage la commission
d'un tel crime, dès lors qu'il y a exécution ou tentative d'exé-
cution de ce crime ;

c) (Supprimé)

d) Dans le dessein de faciliter la commission d'un
tel crime, aide, encourage ou favorise d'une autre façon la
commission ou la tentative de commission de ce crime, y
compris en fournissant les moyens de le commettre ;

è) Contribue de toute autre manière à la commis-
sion ou à la tentative de commission d'un tel crime par un
groupe de personnes agissant dans un même dessein. Sa contri-
bution doit être délibérée et, selon le cas :

i) Être faite pour faciliter l'activité criminelle ou le
dessein criminel du groupe, si cette activité ou
ce dessein comporte la commission d'un crime
relevant de la compétence de la Cour ; ou

ii) Être faite en pleine connaissance de l'intention
du groupe de commettre ce crime.

J) S'agissant du crime de génocide, incite direc-
tement et publiquement autrui à commettre le génocide55.

g) Tente de commettre ce crime en prenant des
mesures qui constituent un pas important vers l'exécution du
crime, mais sans que celui-ci ait Lieu pour des raisons indé-
pendantes des intentions de la personne. Toutefois, la personne
qui abandonne l'entreprise ou d'une autre façon empêche
l'accomplissement du crime n'est pas punissable en vertu du
présent Statut pour la tentative de commission de ce crime si elle
a complètement et volontairement renoncé au dessein criminel.

Article 24
Défaut de pertinence de la qualité officielle

Paragraphe 2

2. Les éventuelles immunités ou règles de procédure spé-
ciales attachées à la qualité officielle d'une personne, que ce
soit en vertu du droit interne ou du droit international, ne
peuvent être invoquées pour empêcher la Cour d'exercer sa
compétence à l'égard de cette personne.

" Le second paragraphe de la définition du génocide, qui apparaît entre
crochets à l'article S, est à supprima.
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Article 25
Responsabilité des chefs militaires

et supérieurs hiérarchiques56'51

En sus des autres formes de responsabilité pour les
crimes visés dans le présent Statut :

a) Un chef militaire ou une personne faisant effec-
tivement fonction de chef militaire est pénalement responsable
pour les crimes visés dans le présent Statut commis par des
forces placées sous son commandement et son contrôle effec-
tifs, ou sous son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas,
lorsqu'il n'a pas convenablement exercé ce contrôle, dans les
cas suivants :

i) Cette personne savait, ou, en raison des cir-
constances, aurait dû savoir, que les forces
en question étaient en train ou sur le point de
commettre de tels crimes ; et

ii) Cette personne n'a pas pris toutes les mesures
nécessaires et raisonnables qui étaient en son
pouvoir pour en empêcher ou en réprimer la
commission ou pour renvoyer la question aux
autorités compétentes aux fins d'information
et de poursuites ;

b) En ce qui concerne les relations entre supérieur
hiérarchique et subordonnés non décrites à l'alinéa a, un supé-
rieur hiérarchique est pénalement responsable pour les crimes
visés dans le présent Statut commis par des subordonnés placés
sous son autorité et son contrôle effectifs, lorsqu'il n'a pas
convenablement exercé ce contrôle dans le cas où :

i) Le supérieur hiérarchique savait ou a délibé-
rément négligé de tenir compte d'informations
qui indiquaient clairement que les subordonnés
en question étaient en train ou sur le point de
commettre de tels crimes ;

ii) Les crimes en question concernaient des activi-
tés relevant de la responsabilité et du contrôle
effectifs du supérieur hiérarchique ; et

iii) Le supérieur hiérarchique n'a pas pris toutes les
mesures nécessaires et raisonnables qui étaient
en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer
la commission ou pour renvoyer la question aux
autorités compétentes aux fins d'information et
de poursuites.

Article X (ancien article 26)58

Non-compétence à l'égard des mineurs
(titre provisoire)

La Cour n'est pas compétente à l'égard des personnes
qui étaient âgées de moins de 18 ans à l'époque où il est allégué
qu'un crime a été commis.

Article 27
Prescription

Les crimes relevant de la compétence de la Cour sont
imprescriptibles5'.

[Article 28 f
Actus reus (acte et/ou omission)

(Supprimé)

Article 29
Mens rea (élément moral)

Supprimer le paragraphe 4.

ArticleJ061

Erreur défait ou erreur de droit

L'erreur de fait n'est un motif d'irresponsabilité
pénale que si elle montre que l'élément moral que suppose
le crime était absent. Une erreur de droit consistant à se
méprendre sur le fait qu'un type de comportement donné
constitue un crime relevant de la compétence de la Cour n'est
pas un motif d'irresponsabilité pénale. Toutefois une erreur de
droit peut être un motif d'irresponsabilité pénale si elle montre
que l'élément moral que suppose le crime était absent ou dans le
cas prévu dans le présent chapitre62.

56 Le Groupe de travail appelle l'attention du Comité de rédaction sur la
nécessité de réviser l'intitulé de cette disposition compte tenu du texte révisé.
Parmi les variantes proposées pour le titre figurent les suivantes :
« Responsabilité des supérieurs hiérarchiques » ou « Responsabilité
des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques ».
57 Le Groupe de travail appelle l'attention du Comité de rédaction sur le fait
que le texte de cet article a donné lieu à de longues négociations ei qu'il est
le fruit de compromis très délicats.

58 Cet article devrait être déplacé pour figurer au chapitre II.
59 Deux délégations étaient d'avis que les crimes de guerre devraient être
prescriptibles. Une délégation a donné son agrément au texte ci-dessus pour
faire montre de souplesse, mais elle a souligné qu'il convenait de ménager
une possibilité de ne pas engager de poursuites si, avec le temps, il était
devenu impossible de garantir un procès équitable. D faudra revenir sur la
question de la prescription si les crimes définis par les traités sont retenus. I)
faut aussi prévoir un régime spécial pour les crimes contre l'intégrité de la
Cour. L'imprescriptibilité des crimes relevant de la compétence de la Cour
soulevé un problème en ce qui concerne le principe de la complémentarité,
étant donné la possibilité d'une prescription en droit interne qui empêcherait
les tribunaux nationaux de statuer passé un certain délai, tandis que la Cour
serait toujours en mesure d'exercer sa compétence.

'"Certaines délégations étaient d'avis que la suppression de l'article28
méritait un plus ample examen et se sont réservé le droit de rouvrir la
question le moment venu.
61 Pour l'atténuation de la peine, voir l'article 77.
62 Certaines délégations étaient d'avis qu'une erreur de fait ou une erreur de
droit n'exonère pas une personne de sa responsabilité pénale pour les crimes
relevant de la compétence de la Cour.
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Article 31
Motifs d'irresponsabilité pénale

1. Outre les autres motifs d'irresponsabilité pénale permis
par le présent Statut, une personne n'est pas pénalement respon-
sable si, au moment du comportement incriminé63 :

à) Une maladie ou une déficience mentale la prive
de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature
de son comportement, ou de contrôler celui-ci pour l'accorder
aux exigences du droit64 ;

b) Elle est dans un état d'intoxication qui la prive
de sa faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature
de son comportement, ou de contrôler celui-ci pour l'accorder
aux exigences de la loi, à moins qu'elle ne se soit volontai-
rement intoxiquée, alors qu'en l'occurrence elle savait que, du
fait de son intoxication, elle risquait d'avoir un comportement
constituant un crime relevant de la compétence de la Cour, ou
n'a tenu aucun compte de ce risque65 ;

c) Elle agit raisonnablement pour se défendre ou
défendre autnii ou, en cas de crimes de guerre, pour défendre
des biens qui sont essentiels à sa survie ou à celle d'autrui ou
des biens qui sont essentiels à l'accomplissement d'une mission
militaire66, contre un usage imminent et illicite de la force en
usant pour ce faire de moyens proportionnés à l'ampleur du
risque couru par la personne ou un tiers, ou les biens protégés.
Le fait que la personne participait à une opération défensive
menée par des forces armées ne constitue pas en soi un motif
d'irresponsabilité pénale au titre du présent alinéa68'6970 ;

d) Le comportement, qui est présumé constituer un
crime relevant de la compétence de la Cour, a été adopté sous la
contrainte résultant :

63 Certaines délégations ont souligné que le texte introductif du paragraphe I
devrait être lu en liaison avec le paragraphe 2.
64 Le mot « droit » doit s'entendre dans le sens que lui donne l'article 20.
65 Quelques délégations ne sont pas convaincues de la nécessité de retenir
l'intoxication volontaire parmi les motifs d'irresponsabilité pénale. D a été
entendu que l'intoxication volontaire, en tant que motif d'irresponsabilité
pénale, ne s'appliquerait généralement pas dans les cas de génocide ou de
crimes contre l'humanité, mais pourrait s'appliquer à des actes isolés
constitutifs de crimes de guerre. Une délégation a estimé qu'il ne fallait pas
faire de différence entre différents types de crimes.
66 Cette disposition ne s'applique qu'aux actes commis par des individus
pendant un conflit armé. Elle n'est pas censée s'appliquer à l'emploi de la
force par les Etats, qui est régi par le droit international pertinent.
67 Cette disposition n'est pas censée s'appliquer aux règles internationales
relatives à l'emploi de la force par les Etats.
68 Certaines délégations pensaient que cette disposition n'était applicable que
dans le contexte d'une opération licite.
69 Le Groupe de travail appelle l'attention du Comité de rédaction sur le fait
que le texte de cette disposition a donné lieu à de longues négociations et
qu'il est le fruit de compromis très délicats.
70 0 est entendu que les cas d'exposition volontaire sont traités dans le cadre
du paragraphe 2 et ne relèvent pas de ce motif d'irresponsabilité pénale.

i) D'une menace faite par d'autres personnes ; ou

ii) D'autres circonstances qui sont indépendantes de
sa volonté et l'exposent elle-même ou exposent
une tierce personne à une menace de mort immi-
nente ou d'atteintes graves, continues ou immi-
nentes, à son intégrité physique et elle agit en état
de nécessité et de façon raisonnable pour écarter
cette menace ; sous réserve qu'elle n'entende pas
causer un dommage plus grand que celui qu'il
s'agissait d'éviter".

2. La Cour peut se prononcer sur la question de savoir si
les motifs d'irresponsabilité pénale prévus dans le présent Statut
sont applicables au cas dont elle est saisie.

3. Lors du procès, la Cour peut prendre en considération
un motif d'exonération autre que ceux qui sont prévus au
paragraphe 1, si ce motif découle du droit applicable énoncé à
l'article 20. Les procédures d'examen de ce motif d'exonération
seront spécifiées dans le Règlement de procédure et de preuve72.

Article 32
Ordre hiérarchique et ordre de la loi

1. Le fait qu'un crime visé à l'article S a été commis en
exécution d'un ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur,
militaire ou civil, n'exonère pas l'auteur de sa responsabilité
pénale, à moins que :

a) La personne ait eu l'obligation légale d'obéir
aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question ;

b) La personne n'ait pas su que l'ordre était illégal; et

c) L'ordre n'ait pas été manifestement illégal.

2. Aux fins du présent article, les ordres donnés de
commettre un génocide ou des crimes contre l'humanité sont
manifestement illégaux73.

[Article 33]
Motifs d'exonération de la responsabilité pénale pouvant être

invoqués concernant expressément les crimes de guerre

(Supprimé)74

Article 34
Autres motifs d'exonération de la responsabilité pénale

(Supprimé)74

71 Une délégation estimait qu'une menace , aux fins du sous-alinéa i de
l'alinéa d, s'entend d'une menace illicite en droit international.
72 Certaines délégations ont exprimé l'avis que ce paragraphe donnait une
trop grande latitude à la Cour.
73 Certaines délégations sont disposées à accepter l'inclusion des crimes
contre l'humanité dans c e paragraphe sous réserve que la définition des
crimes contre l'humanité soit suffisamment précise et comporte l'identi-
fication d'un niveau suffisamment é l evé d e mens rea, y compris la
connaissance de la gravité et de la portée de l'infraction.
74 Cette question est traitée au paragraphe 3 d e l'article 3 1 .
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b) Documents du Groupe de travail
sur les peines

i) Document de travail

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGP/L.R/REV.1

Document de travail du Président du Groupe de travail
concernant l'article 21 bis

[Original : anglais]
[6juillet 1998]

NOTE

Le texte suivant est proposé pour examen. Il est suggéré
de l'introduire dans le chapitre LQ du projet de statut en tant
qu'article 21 bis.

Article 21 bis
Nullapoena sine lege

Une personne qui a été condamnée par la Cour ne peut
être punie que conformément aux dispositions du présent Statut.

ii) Recommandations/Rapport

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGP/L.14

Rapport du Groupe de travail sur les peines

[Original : anglais]
[4 juillet 1998]

NOTE. Ce document est reproduit dans la section relative au
chapitre VU.

c) Notes figurant dans les lettres d'envoi
adressées au Président du Comité
de rédaction par le Président
de la Commission plénière

Notes relatives aux articles 5,22, X (ancien article 26) et 29
figurant dans la lettre d'envoi, en date du 22 juin 1998,

adressée au Président du Comité de rédaction
par le Président de la Commission plénière30

Article 22
Non-rétroactivité

NOTE

Le Comité de rédaction est prié d'examiner la question
de l'emploi de l'expression « la personne qui fait l'objet d'une
enquête ou de poursuites » au paragraphe 2 de l'article 21 et du
terme « l'accusé » au paragraphe 2 de l'article 22.

Article X (ancien article 26)
Non-compétence à l'égard des mineurs

(titre provisoire)

NOTE

L'article X est transmis au Comité de rédaction, étant
entendu que cet article devrait être déplacé pour figurer au
chapitre II et que le Comité de rédaction devrait examiner la
question de son emplacement ainsi que celle de son intitulé.

Article S. Crime de génocide
Article 29. Mens rea (élément moral)

NOTE

La Commission plénière a décidé en outre de supprimer
le texte qui figure entre crochets dans la définition du crime de
génocide (art S) et au paragraphe 4 de l'article 29 [Mens rea
(élément moral)].

Note relative à l'article 25 figurant dans la lettre d'envoi,
en date du 3 juillet 1998, adressée au Président

du Comité de rédaction par le Président
de la Commission plénière75

Article 25
Responsabilité des chefs militaires

et supérieurs hiérarchiques

NOTE

La Commission plénière transmet les articles ci-dessus
au Comité de rédaction, accompagnés des considérations sui-
vantes en ce qui concerne l'article 25 :

La Commission plénière appelle l'attention du Comité
de rédaction sur la nécessité de réviser l'intitulé de cette dispo-
sition compte tenu du texte révisé dont le Comité de rédaction
est saisi. Parmi les variantes proposées pour le titre figurent
les suivantes : « Responsabilité des supérieurs hiérarchiques »
ou « Responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs
hiérarchiques » ;

La Commission plénière appelle l'attention du Comité
de rédaction sur le fait que le texte de cet article a donné lieu à
de longues négociations et qu'il est le fruit de compromis très
délicats.

73 La lettre d'envoi dans laquelle figure cette note est reproduite dans le
document A/CONF.183/DC/R.76. En règle générale, les documents ayant
une distribution restreinte ne sont pas publiés dans les documents officiels
d'une conférence. Cependant, cette note Tait partie de l'historique législatif
du Statut de Rome et peuvent contribuer à mieux le comprendre. Les extraits
pertinents de ce document à distribution restreinte sont donc publiés en tant
que partie intégrante des Documents officiels de la Conférence diplomatique
de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une cour pénale
internationale.
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Note relative aux articles 21 bis et 31 figurant
dans la lettre d'envoi, en date du 8 juillet 1998,
adressée au Président du Comité de rédaction
par le Président de la Commission plénière76

Article 21 bis
Nullapoena sine lege

Article 31
Motifs d'irresponsabilité pénale

NOTE

Observations de la Commission plénière à propos du
chapitre III :

Le Comité de rédaction pourra envisager la possibilité
d'incorporer la disposition de l'article 21 bis en tant qu'article
distinct ou en tant que disposition de l'article 21.

Le texte de l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 31 a
fait l'objet de négociations approfondies et constitue le résultat
de compromis fort délicats.

d) Documents présentés par les délégations

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.2

Proposition présentée par les États-Unis d'Amérique
concernant l'article 25

[Original : anglais]
[lôjuin 1998]

En sus des autres formes de responsabilité pour les
crimes visés dans le présent Statut,

a) Un chef militaire est pénalement responsable
pour les crimes visés dans le présent Statut commis par des
forces placées sous son commandement et sous son contrôle
effectif lorsqu'il n'a pas convenablement exercé ce contrôle,
dans le cas suivant :

i) Le chef militaire savait ou, en raison des cir-
constances, aurait dû savoir que les forces en
question commettaient ou avaient l'intention de
commettre de tels crimes ; et

ii) Le chef militaire n'a pas pris toutes les mesures
nécessaires et raisonnables qui étaient en son

76 La lettre d'envoi dans laquelle figure cette note est reproduite dans le
document A/CONF. 183/DGTU19. En régie générale, les documents ayant
une distribution restreinte ne sont pas publiés dans les documents officiels
d'une conférence. Cependant, cette note fait partie de l'historique législatif
du Statut de Rome et peuvent contribuer à mieux le comprendre. Les extraits
pertinents de ce document à distribution restreinte sont donc publiés en tant
que partie intégrante des Documents officiels de la Conférence diplomatique
de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une cour pénale
internationale.

pouvoir pour en empêcher ou en réprimer la
commission [ou pour en punir les auteurs] ;

b) Un supérieur hiérarchique civil est pénalement
responsable pour les crimes visés dans le présent Statut commis
par des subordonnés placés sous ses ordres, dans le cas où :

i) Le supérieur hiérarchique savait que les subor-
donnés commettaient ou avaient l'intention de
commettre un crime ou des crimes visés dans le
présent Statut ;

ii) Les crimes en question concernaient des acti-
vités qui entraient dans les attributions officielles
du supérieur hiérarchique ;

iii) Le supérieur hiérarchique était en mesure
d'empêcher ou de réprimer le ou les crimes en
question ; et

iv) Le supérieur hiérarchique n'a pas pris toutes les
mesures nécessaires et raisonnables qui étaient
en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer
la commission.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/LJ

Proposition présentée par la France
concernant l'article 23

[Original : anglais et français]
[lôjuin 1998]

Responsabilité pénale individuelle

Personnes morales

Paragraphes 5 et 6 (organisations criminelles)

[5. Lorsque le crime a été commis par une personne
physique au nom ou avec l'assentiment d'un groupe ou d'une
organisation quelconque, la Cour peut déclarer que ce groupe
ou cette organisation est une organisation criminelle.

6. Dans les cas où un groupe ou une organisation est
déclaré criminel par la Cour, ce groupe ou cette organisation
encourt les peines visées à l'article 76, et les dispositions
pertinentes des articles 73 et 79 sont applicables.

Dans tous les cas susvisés, le caractère criminel du
groupe ou de l'organisation est considéré avéré et son bien-
fondé n'est pas mis en doute, et les autorités nationales compé-
tentes de tout État Partie prennent les mesures voulues pour que
le jugement rendu par la Cour soit exécutoire et pour le faire
exécuter.]

[Article 76
Peines applicables aux organisations criminelles

Une organisation criminelle encourt une ou plusieurs
des peines suivantes :
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1)

ii)

iii)

iv)

Amendes;

(Supprimé)

(Supprimé)

(Supprimé)

v) Confiscation [de toute chose ayant servi à
commettre les faits incriminés et] du produit de
ces faits et des biens et avoirs découlant de leur
commission ;] [et]

[vi) Formes appropriées de réparation].]

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGGP/L 2

Proposition présentée par les États-Unis d'Amérique
concernant une disposition unique couvrant les questions

actuellement régies par les articles 31 à 34

[Original : anglais]
[16juin 1998]

1. Outre les autres motifs d'irresponsabilité pénale prévus
dans le présent Statut, une personne n'est pas pénalement
responsable si, au moment du comportement incriminé77

a) [Conserver en l'état l'alinéa a du paragraphe 1
de l'article 31];

b) Elle agit raisonnablement pour se défendre ou
défendre autrui ou des biens contre un usage imminent et illicite
de la force en usant pour ce faire de moyens proportionnés
à l'ampleur du risque couru par la personne ou les biens à
protéger ;

c) Elle était membre de forces agissant en exé-
cution d'un ordre d'un gouvernement ou d'un commandant
militaire, à moins qu'elle n'ait su que l'ordre était illégal ou que
l'ordre n'ait été manifestement illégal78.

2. La Cour peut se prononcer sur la question de savoir si
les motifs d'irresponsabilité pénale prévus dans le présent Statut
sont applicables [au cas dont elle est saisie].

3. Lors du procès, la Cour peut prendre en considération
d'autres motifs d'exonération que ceux qui sont prévus au
paragraphe 1, si ceux-ci découlent du droit applicable énoncé à
l'article 20. Les procédures permettant de faire valoir ces motifs
d'exonération et de décider s'ils sont applicables seront spéci-
fiées dans le Règlement de procédure et de preuve79.

11 Le texte des alinéas b , d et e du paragraphe I de l'article 31 et le texie de
l'article 33 actuels seraient supprimés.
78 C e paragraphe s'inspire du texte de l'actuel article 32 .
79 Ce paragraphe s'inspire du texte de l'actuel article 34 .

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGGP/L.10

Lettre, en date du 2 juillet 1998, adressée au Président
du Groupe de travail sur les principes généraux

du droit pénal par des délégations arabes

[Original : arabe]
[2 juillet 1998]

Les délégations arabes qui ont signé la présente lettre
ont l'honneur de vous faire savoir que, dans le document
A/CONF.183/C.1AVGGP/L.4 et Add.l, qui a été adopté le
2 juillet 1998, le texte arabe de l'alinéa c du paragraphe 1
de l'article 31 est différent du texte anglais.

Comme les délégations arabes ont approuvé le texte
susmentionné tel qu'il figurait dans le document en langue
arabe, elles vous sauraient gré de bien vouloir soumettre à
nouveau à l'examen le paragraphe en question pour qu'il soit
approuvé dans une nouvelle version en langue arabe qui tienne
compte de tous les changements opérés et qui soit conforme au
texte anglais.

LISTE DES DÉLÉGATIONS ARABES QUI ONT SIGNÉ LA LETTRE

RELATIVE AU DOCUMENT A / C O N F . 183/C. 1 /WGGP/L.4

ET ADD. 1 EN DATE DU 2 JUILLET 1998

République arabe syrienne
(Signe-)

République du Yémen
(Signé)

République d'Iraq
(Signé)

Sultanat d'Oman
(Signé)

Jamahiriya arabe libyenne
(Signé)

État du Qatar
(Signé)

Royaume d'Arabie Saoudite
(Signé)

Royaume du Maroc
(Signé)

République algérienne démocratique et populaire
(Signé)

Émirats arabes unis
(Signé)

République du Soudan
(Signé)

État du Koweït
(Signé)

République arabe d'Egypte
(Signé)
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DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGP/L.4

Proposition présentée par le Mexique concernant
l'article 21 bis ou l'article 74 bis

[Original : anglais]
[1erjuillet 1998]

Article 21 bis
Nullum crimen sine lege

ou

Article 74 bis
Prononcé de la peine

Une peine ne peut être imposée à une personne convain-
cue d'avoir commis un crime relevant de la compétence de la
Cour que si cette peine est expressément prévue dans le Statut et
applicable au crime dont il s'agit

5. Chapitre IV. Composition et
administration de la Cour

a) Documents présentés par le
Coordonnâtes

i) Document de travail

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.31/REV.1
[incorporant les documents A/CONF. 183/C. I/L 31/Rev. I/Add. 1

etAdd.l/Corr.l du V juillet 1998]

Texte évolutif du Coordonnâtes concernant
le premier groupe d'articles du chapitre IV
(alinéa b de l'article 35, articles 36,37 et 40)

[Original : anglais]
[30 juin 1998]

Article 35
Organes de la Cour

Alinéa b

b) Une Section des appels, une Section de première
instance et une Section préliminaire ;

Article 36*°
Juges exerçant leurs fonctions à plein temps

Tous les juges sont élus en tant que membres de la Cour
exerçant leurs fonctions à plein temps dès que commence leur
mandat. Les juges qui composent la Présidence exercent leurs
fonctions à plein temps dès qu'ils sont élus. La Présidence peut,

80 n a été constaté que cet article présentait un lien étroit avec l'article 41
(Indépendance des juges) et l'article 50 (Traitements, indemnités et rem-
boursements de bais).

en consultation avec les membres de la Cour, déterminer de
temps à autre, en fonction de la charge de travail de la Cour,
dans quelle mesure les autres juges sont tenus d'être présents
au siège de la Cour. Les décisions prises à cet égard le sont
sans préjudice des dispositions de l'article 41. Les arrangements
financiers qui concernent les juges non tenus d'être présents à
plein temps au siège de la Cour sont établis confomiément à
l'article 50.

Article 37
Qualités, nomination et élection des juges

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, la Cour
est composée de :

Variante l

17 juges.

Variante 2

19juges.

2. a) La Présidence, agissant au nom de la Cour, peut
proposer une augmentation du nombre de juges qui est spécifié
au paragraphe 1, en motivant dûment sa proposition. Celle-ci est
communiquée sans délai à tous les États Parties par le Greffier.

b) La proposition est ensuite examinée lors d'une
réunion de l'Assemblée des États Parties convoquée confor-
mément à l'article [...]. Pour être considérée comme adoptée, la
proposition doit être approuvée à cette réunion à la majorité des
deux tiers des États Parties et elle entre en vigueur à la date que
fixe l'Assemblée.

c) i) Quand la proposition d'augmentation du
nombre des juges a été adoptée confor-
mément à l'alinéa b, l'élection des juges
supplémentaires a lieu à la session sui-
vante de l'Assemblée des États Parties,
conformément aux dispositions énon-
cées aux paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 et au
paragraphe 2 de l'article 38 ;

ù) Lorsqu'une proposition d'augmentation
du nombre de juges a été adoptée et
est devenue effective conformément à
l'alinéa b et au sous-alinéa i de l'alinéa c,
la Présidence est libre de proposer par la
suite à n'importe quel moment, si la
charge de travail de la Cour le justifie, de
réduire le nombre des juges de la Cour,
pourvu qu'en aucun cas ce nombre ne
devienne inférieur à celui qui est spécifié
au paragraphe 1. La proposition est exa-
minée selon la procédure énoncée aux
alinéas a et b. Si elle est adoptée, le
nombre des juges de la Cour diminuera
progressivement à mesure que le mandat
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des juges en exercice viendra à expi-
ration, et ce jusqu'à ce que le nombre
requis soit atteint.

3. a) Les juges de la Cour sont choisis parmi des
personnes jouissant d'une haute considération morale, connues
pour leur impartialité et leur intégrité et réunissant toutes les
conditions requises dans leurs États respectifs pour l'exercice
des plus hautes fonctions judiciaires.

b) Tout candidat à un siège à la Cour :

Variante 1

i) A une compétence attestée en matière de droit
pénal et de procédure pénale ou dans des
domaines pertinents du droit international tels
que le droit international humanitaire et le droit
relatif aux droits de l'homme ;

ii) A une grande expérience, que ce soit en tant que
juge, procureur ou avocat, ou en toute autre
qualité présentant un intérêt pour les travaux
judiciaires de la Cour.

Variante 2

i) A une compétence attestée en matière de droit
pénal et de procédure pénale et une grande expé-
rience en matière de justice pénale en tant que
juge, procureur ou avocat ; ou

ii) A une compétence attestée dans des domaines
pertinents du droit international tels que le droit
international humanitaire et le droit relatif aux
droits de l'homme et une grande expérience
dans une profession juridique qui présente un
intérêt pour les travaux judiciaires de la Cour.

c) Tout candidat à un siège à la Cour a une
excellente connaissance et une pratique courante d'au moins
une des langues de travail mentionnées à l'article S1.

4. a) Les candidats à un siège à la Cour peuvent être
présentés par tout État Partie au présent Statut, soit selon la
procédure de présentation de candidatures pour l'exercice des
plus hautes fonctions judiciaires dans l'État en question, soit
selon la procédure de présentation de candidatures à la Cour
internationale de Justice prévue dans le Statut de la Cour.
Les candidatures sont accompagnées d'un document détaillé
montrant que le candidat répond aux conditions requises au
paragraphe 3.

b) Variante 1

Chaque État Partie peut présenter en vue d'une
élection donnée la candidature d'une personne

Variante a : qui n'a pas nécessairement sa nationalité.

Variante b : qui n'a pas nécessairement sa nationalité
mais a de toute façon la nationalité d'un État Partie.

Variante 2

Chaque État Partie peut présenter la candidature
d'une personne qui répond aux conditions requises au
sous-alinéa i de l'alinéa b du paragraphe 3 et d'une
personne qui répond aux conditions requises au sous-
alinéa ii de l'alinéa b du paragraphe 3. Les candidats
n'ont pas nécessairement la nationalité de cet État

c) i) L'Assemblée des États Parties peut
constituer une Commission consultative.
La composition et le règlement intérieur
de la Commission sont établis par
l'Assemblée des États Parties ;

ii) Les États Parties membres de la Commis-
sion consultative sont encouragés à dési-
gner pour les représenter une person-
nalité de l'ordre judiciaire, de préférence
du système de justice pénale interne ;

iii) Deux mois au plus tard avant toute
élection à la Cour, les membres de la
Commission consultative sont informés
de toutes les candidatures présentées en
vertu de l'alinéa a accompagnées des
éléments requis dans cet alinéa. Dans
les 30 jours qui suivent, la Commission
transmet aux États Parties par l'inter-
médiaire du Greffier ses observations
sur la liste de candidats. La Commission
peut à cette fin demander des rensei-
gnements complémentaires à toute per-

• sonne dont la candidature est présentée ;

iv) Lorsqu'elle formule ses observations au
titre de l'alinéa iii, la Commission consul-
tative prend en compte, outre les para-
graphes 3, l'alinéa b du paragraphe 4 et
les paragraphes 6 et 7, le fait que les
fonctions préliminaires et de jugement
de la Cour doivent être exercées par des
juges ayant l'expérience professionnelle
et pratique nécessaire.

4 bis. Aux fins de l'élection, il est établi deux listes de
candidats : une liste des candidats possédant des qualifications
dans le domaine du droit pénal et de la procédure pénale et
une liste des candidats possédant des qualifications dans des
domaines pertinents du droit international. [Douze] [Treize]
juges sont élus parmi les candidats de la première liste et
[cinq] [six] juges sont élus parmi les candidats de la deuxième
liste.

S. a) Les juges de la Cour sont élus au scrutin secret
lors d'une réunion de l'Assemblée des États Parties convoquée
à cet effet en vertu de l'article [...]. Les [17] [19] candidats ayant
obtenu le plus grand nombre de voix sont déclarés éhis, étant
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toutefois entendu qu'aucun candidat ne peut être réputé élu
s'il n'a obtenu les voix des deux tiers des Etats Parties présents
et votants et sous réserve également des dispositions du
paragraphe 6.

b) S'il reste des sièges à pourvoir à l'issue du
premier tour de scrutin, il est procédé à des soutins successifs
conformément à la procédure énoncée à l'alinéa a jusqu'à ce
qu'iJ ait été pourvu aux sièges restants (Nouveau paragraphe).

6. La Cour ne peut comprendre parmi les juges plus d'un
ressortissant d'un même État À cet égard, celui qui pourrait être
considéré comme le ressortissant de plus d'un Etat sera censé
être ressortissant de celui où il exerce habituellement ses droits
civils et politiques.

7. Les États Parties, en choisissant les juges, tiennent
compte de la nécessité d'assurer, dans la composition de la
Cour :

a) i) La représentation des principaux sys-
tèmes juridiques du monde ;

ii) Une répartition géographique équitable ;
et

iii) Un équilibre entre les juges de sexe
féminin et ceux du sexe masculin ;

b) Les États Parties tiennent également compte de
la nécessité d'assurer la présence de juges spécialisés dans les
questions liées à la violence sexuelle et à caractère sexiste, la
violence contre les enfants et autres questions analogues.

8. a) Les juges sont élus pour un mandat de neuf ans
et, sous réserve des dispositions de l'alinéa b et de celles du
paragraphe 2 de l'article 38, ils ne sont pas rééligibles.

b) À la première élection, un tiers des juges élus
[sur chacune des listes visées au paragraphe 4 bis], choisis par
tirage au sort, sont nommés pour un mandat de trois ans ; un
tiers des juges élus, choisis par tirage au sort, sont nommés pour
un mandat de six ans ; et les autres juges sont nommés pour un
mandat de neuf ans.

9. Nonobstant les dispositions du paragraphe 8, un juge
affecté à une Chambre de première instance ou d'appel comme
indiqué à l'article 40 qui a commencé à connaître devant cette
Chambre d'une affaire en première ou en seconde instance reste
en fonctions jusqu'à ce que celle-ci soit réglée.

Article 40
Les Chambres

1. Dès que possible après l'élection des juges, la Cour se
constitue en sections comme il est prévu à l'article 35. La
Section des appels est composée du Président et de :

Variante 1

quatre autres juges,

Variante 2

six autres juges,

la Section de première instance et la Section préliminaire étant
chacune composée de six juges au moins. L'affectation des
juges aux Sections est fondée sur la nature des fonctions assi-
gnées à chacune d'elles et sur les compétences et l'expérience
des juges élus à la Cour, de telle sorte que chaque Section
comporte dans la mesure appropriée des membres ayant des
compétences spécialisées en droit pénal et en procédure pénale,
et en droit international6 '.

2. à) L'activité judiciaire de la Cour est exercée dans
chaque Section par des Chambres.

b) i) La Chambre d'appel est composée de
tous les juges de la Section des appels ;

ii) Les fonctions de la Chambre de
première instance sont exercées par trois
juges de la Section de première instance ;

iii) Les fonctions de la Chambre prélimi-
naire sont exercées, soit par trois juges
de la Section préliminaire, soit par un
seul juge de cette Section, conformé-
ment au Règlement de procédure et de
preuve;

iv) Aucune disposition du présent para-
graphe n'interdit la constitution simulta-
née de plus d'une Chambre de première
instance ou d'une Chambre préliminaire
lorsque la gestion efficace de la charge
de travail de la Cour l'exige.

3. Les juges affectés aux Sections préliminaire et de
première instance siègent dans ces Sections pendant trois ans ;
ils continuent d'y siéger au-delà de ce terme, jusqu'au règle-
ment de toute affaire dont ils sont déjà saisis dans la Section
considérée. Les juges affectés à la Section des appels y siègent
pendant toute la durée de leur mandat.

4. Les juges affectés à la Section des appels siègent exclu-
sivement dans cette Section. Aucune disposition du présent
article n'interdit toutefois l'affectation provisoire de juges de
la Section de première instance à la Section préliminaire ou
vice versa, si la Présidence estime que la conduite efficace de la
charge de travail de la Cour l'exige, étant entendu qu'en aucun
cas, un juge qui a participé à la phase préliminaire d'une affaire
n'est autorisé à siéger à la Chambre de première instance saisie
de cette affaire.

" Plusieurs délégations ont exprimé le vœu que les Sections préliminaire et
de première instance soient principalement composées de juges ayant une
expérience en matière de procédure pénale.
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ii) Recommandations/Rapport

DOCUMENTS A/CONF.183/C.1/L.45
[incorporant les documents A/CONF. 183/C. 1/L 45 /Corr. 1 et 2

du 6juillet 1998 et Con.3 du 9juillet 1998 et Add I du 7juillet 1998,
Add.2 du 9juillet 1998 et Add.VCorr. 1 du 10juillet 1998 et Add.3

du II juillet 1998]

Recommandations du Coordonnateur

[Original : anglais]
[4 juillet 1998]

I. Introduction

1. À ses 14e et 15e séances, le 24 juin 1998, la Commission
plénière a examiné le chapitre IV intitulé « Composition et
administration de la Cour » et a chargé M. Medard R.
Rwelamira (Afrique du Sud) de coordonner les consultations
informelles sur les articles suivants du chapitre IV :

CHAPITRE IV. COMPOSITION ET ADMINISTRATION DE LA

COUR

Article 35. Organes de la Cour (alinéa b)

Article 36. Juges exerçant leurs fonctions à plein temps

Article 37. Qualités et élection des juges

Article 38. Sièges vacants

Article 39. La Présidence (paragraphes 3 et 4)

Article 40. Les Chambres

Article 42. Décharge et récusation des juges

Article 43. Le Bureau du Procureur

Article 44. Le Greffe

Article 45. Le personnel (paragraphes 3 et 4)

Article 47. Perte de fonctions

Article 48. Mesures disciplinaires

Article 49. Privilèges et immunités

Article 51. Langues de travail

Article 52. Règlement de procédure et de preuve

Article 53. Règlement de la Cour

2. À l'issue des consultations informelles, le Coordon-
nateur des travaux sur le chapitre IV soumet à l'examen de
la Commission plénière les articles suivants : l'alinéa b de
l'article 35 ; l'article 36 ; le paragraphe 2, les alinéas a et c
du paragraphe3, les paragraphes5, 6, 8 et9 de l'article37;
l'article 38 ; les paragraphes 3 et 4 de l'article 39 ; les para-
graphes 2 à 4 de l'article 40 ; l'article 42 ; les paragraphes 1 et 3
à 9 de l'article 43 ; l'article 44 ; le paragraphe 3 de l'article 45 ;
l'article 47; l'article 48; les paragraphes 2 à 5 de l'article 49;
l'article 51 ; les paragraphes 2 et 4 de l'article 52 ; et l'article 53.

3. À l'issue de nouvelles consultations informelles, le
Coordonnateur des travaux sur le chapitre IV soumet ci-après à
l'examen de la Commission plénière les articles suivants : le
paragraphe 2 de l'article 43 ; le paragraphe 4 de l'article 45 ; et
les paragraphes 1,3 et 4 bis de l'article 52.

4. À la suite de nouvelles consultations informelles, le
Coordonnateur des travaux sur le chapitre IV soumet à la
Commission plénière les articles suivants pour qu'elle les exa-
mine : le paragraphe 1, l'alinéa b du paragraphe 3, les para-
graphes 4 et 4 bis ainsi que le paragraphe 7 de l'article 37 ; et le
paragraphe I de l'article 40.

5. À la suite de nouvelles consultations informelles, le
Coordonnateur des travaux sur le chapitre IV soumet à la
Commission plénière le paragraphe 1 de l'article 49 pour
qu'elle l'examine.

6. Le Coordonnateur a ainsi achevé ses consultations
informelles sur le chapitre IV.

II. Texte des projets d'articles

Article 35
Organes de la Cour

Alinéa/»

b) Une Section des appels, une Section de première
instance et une Section préliminaire ;

Article 3<f
Juges exerçant leurs fonctions à plein temps

Tous les juges sont élus en tant que membres de la Cour
exerçant leurs fonctions à plein temps dès que commence leur
mandat. Les juges qui composent la Présidence exercent leurs
fonctions à plein temps dès qu'ils sont élus. La Présidence peut,
en consultation avec les membres de la Cour, déterminer de
temps à autre, en fonction de la charge de travail de la Cour,
dans quelle mesure les autres juges sont tenus d'être présents au
siège de la Cour. Les décisions prises à cet égard le sont sans
préjudice des dispositions de l'article 41. Les arrangements
financiers qui concernent les juges non tenus d'être présents à
plein temps au siège de la Cour sont établis conformément à
l'article 50.

Article 37
Qualités, nomination et élection des juges

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, la Cour
est composée de 18 juges.

2. a) La Présidence, agissant au nom de la Cour, peut
proposer une augmentation du nombre de juges qui est spécifié
au paragraphe 1, en motivant dûment sa proposition. Celle-ci est
communiquée sans délai à tous les États Parties par le Greffier.

b) La proposition est ensuite examinée lors d'une
réunion de l'Assemblée des États Parties convoquée confor-
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mément à l'article [...]. Pour être considérée comme adoptée, la
proposition doit être approuvée à cette réunion à la majorité des
deux tiers des États Parties et elle entre en vigueur à la date que
fixe l'Assemblée.

c) i) Quand la proposition d'augmentation du
nombre des juges a été adoptée confor-
mément à l'alinéa b, l'élection des juges
supplémentaires a lieu à la session sui-
vante de l'Assemblée des États Parties,
conformément aux dispositions énon-
cées aux paragraphes 3 à 7 et au para-
graphe 2 de l'article 38 ;

ii) Lorsqu'une proposition d'augmentation
du nombre de juges a été adoptée et
est devenue effective conformément à
l'alinéa b et au sous-alinéa i de l'alinéa c,
la Présidence est libre de proposer par la
suite à n'importe quel moment, si la
charge de travail de la Cour le justifie, de
réduire le nombre des juges de la Cour,
pourvu qu'en aucun cas ce nombre ne
devienne inférieur à celui qui est spécifié
au paragraphe 1. La proposition est exa-
minée selon la procédure énoncée aux
alinéas a et b. Si elle est adoptée, le
nombre des juges de la Cour diminuera
progressivement à mesure que le mandat
des juges en exercice viendra à expi-
ration, et ce jusqu'à ce que le nombre
requis soit atteint.

3. a) Les juges de la Cour sont choisis parmi des
personnes jouissant d'une haute considération morale, connues
pour leur impartialité et leur intégrité et réunissant toutes les
conditions requises dans leurs États respectifs pour l'exercice
des plus hautes fonctions judiciaires.

b) Tout candidat à un siège à la Cour :

i) Doit avoir une compétence attestée en droit
pénal et en procédure pénale et l'expérience
nécessaire du procès pénal, que ce soit en tant
que juge, procureur ou avocat, ou en toute autre
qualité analogue ; ou

ii) Doit avoir une compétence attestée dans des
domaines pertinents du droit international tels
que le droit international humanitaire et le droit
relatif aux droits de l'homme, et une grande
expérience dans une profession juridique qui
présente un intérêt pour les travaux judiciaires
de la Cour.

c) Tout candidat à un siège à la Cour a une
excellente connaissance et une pratique courante d'au moins
une des langues de travail mentionnées à l'article S1.

4. a) Les candidats à un siège à la Cour peuvent être
présentés par tout État Partie au présent Statut, soit selon la
procédure de présentation de candidatures pour l'exercice des
plus hautes fonctions judiciaires dans l'État en question, soit
selon la procédure de présentation de candidatures à la Cour
internationale de Justice prévue dans le Statut de la Cour.
Les candidatures sont accompagnées d'un document détaillé
montrant que le candidat répond aux conditions requises au
paragraphe 3.

b) Chaque État Partie peut présenter en vue d'une
élection donnée la candidature d'une personne qui n'a pas
nécessairement sa nationalité mais a de toute façon la nationalité
d'un État Partie.

c) L'Assemblée des États Parties peut décider de
constituer, selon qu'il convient, une commission consultative
sur les candidatures. La composition et le mandat de la
Commission sont définis par l'Assemblée des États Parties.

4 bis. Aux fins de l'élection, il est établi deux listes de
candidats : la liste A, qui contient les noms des candidats pos-
sédant les compétences visées au sous-alinéa i de l'alinéa b du
paragraphe 3, et la liste B, qui contient les noms des candidats
possédant les compétences visées au sous-alinéa ii de l'alinéa b
du paragraphe 3. Tout candidat possédant les compétences
requises pour figurer sur les deux listes peut choisir celle sur
laquelle il se présentera. À la première élection, neuf juges au
moins sont élus parmi les candidats de la liste A et cinq juges au
moins sont élus parmi ceux de la liste B. Les élections ulté-
rieures sont organisées de manière à maintenir une proportion
analogue entre les juges qualifiés élus parmi les candidats des
deux listes.

5. a) Les juges de la Cour sont élus au scrutin secret
lors d'une réunion de l'Assemblée des États Parties convoquée
à cet effet en vertu de l'article [...]. Les 18 candidats ayant
obtenu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus, étant
toutefois entendu qu'aucun candidat ne peut être réputé élu
s'il n'a obtenu les voix des deux tiers des Étals Parties présents
et votants et sous réserve également des dispositions du
paragraphe 6.

b) S'il reste des sièges à pourvoir à l'issue du
premier tour de scrutin, il est procédé à des scrutins successifs
conformément à la procédure énoncée à l'alinéa a jusqu'à ce
qu'il ait été pourvu aux sièges restants.

6. La Cour ne peut comprendre parmi les juges plus d'un
ressortissant d'un même État. À cet égard, celui qui pourrait être
considéré comme le ressortissant de plus d'un État sera censé
être ressortissant de celui où il exerce habituellement ses droits
civils et politiques.

7. a) Les États Parties, en choisissant les juges,
tiennent compte de la nécessité d'assurer, dans la composition
de la Cour :
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i) La représentation des principaux systèmes juri-
diques du monde ;

ii) Une répartition géographique équitable ;

iii) Un équilibre entre les juges de sexe féminin et
ceux du sexe masculin.

b) Les États Parties tiennent également compte de
la nécessité d'assurer la présence de juges spécialisés dans
certaines questions, y compris les questions liées à la violence
contre les femmes ou les enfants.

8. a) Les juges sont élus pour un mandat de neuf ans
et, sous réserve des dispositions de l'alinéa b ci-après et de
celles du paragraphe 2 de l'article 38, ils ne sont pas rééligibles.

b) À la première élection, un tiers des juges élus
[sur chacune des listes visées au paragraphe 4 bis], choisis par
tirage au sort, sont nommés pour un mandat de trois ans ; un
tiers des juges élus, choisis par tirage au sort, sont nommés pour
un mandat de six ans ; et les autres juges sont nommés pour un
mandat de neuf ans.

9. Nonobstant les dispositions du paragraphe 8, un juge
affecté à une Chambre de première instance ou d'appel comme
indiqué à l'article 40 qui a commencé à connaître devant cette
Chambre d'une affaire en première ou en seconde instance reste
en fonctions jusqu'à ce que celle-ci soit réglée.

Article 38
Sièges vacants

1. Il est pourvu aux sièges devenus vacants par l'élection
déjuges de remplacement conformément à l'article 37.

2. Un juge élu en vue de pourvoir un siège vacant achève
le mandat de son prédécesseur, et, si la durée du mandat à
achever est inférieure à trois ans, est rééligible pour un nouveau
mandat.

Article 39
La Présidence

Paragraphes 3 et 4

3. Le Président et les Premier et Second Vice-Présidents
constituent la Présidence, laquelle est chargée :

a) De la bonne administration de la Cour, à
l'exception du Bureau du Procureur ; et

b) Des autres fonctions qui lui sont conférées par le
présent Statut.

4. Dans l'exercice des attributions visées à l'alinéa a du
paragraphe 3, la Présidence agit en coordination avec le
Procureur dont elle sollicite l'agrément pour toutes les questions
d'intérêt commun.

Article 40
Les Chambres

1. Dès que possible après l'élection des juges, la Cour se
constitue en Sections comme il est prévu à l'article 35. La
Section des appels est composée du Président et de quatre autres
juges, la Section de première instance et la Section préliminaire
étant chacune composée de six juges au moins. L'affectation des
juges aux Sections est fondée sur la nature des fonctions
assignées à chacune d'elles et sur les compétences et l'expé-
rience des juges élus à la Cour, de telle sorte que chaque Section
comporte dans la mesure appropriée des membres ayant des
compétences spécialisées en droit pénal et en procédure pénale,
et en droit international. Les Sections82 préliminaire et de
première instance sont principalement composées de juges
ayant une expérience en matière de procédure pénale.

2. a) L'activité judiciaire de la Cour est exercée dans
chaque Section par des Chambres.

b) i) La Chambre d'appel est composée de
tous les juges de la Section des appels ;

ii) Les fonctions de la Chambre de première
instance sont exercées par trois juges de
la Section de première instance ;

iii) Les fonctions de la Chambre prélimi-
naire sont exercées, soit par trois juges
de la Section préliminaire, soit par un
seul juge de cette Section, conformé-
ment au Règlement de procédure et de
preuve ;

iv) Aucune disposition du présent para-
graphe n'interdit la constitution simulta-
née de plus d'une Chambre de première
instance ou d'une Chambre préliminaire
lorsque la gestion efficace de la charge
de travail de la Cour l'exige.

3. Les juges affectés aux Sections préliminaire et de
première instance siègent dans ces Sections pendant trois ans ;
ils continuent d'y siéger au-delà de ce terme, jusqu'au règle-
ment de toute affaire dont ils sont déjà saisis dans la Section
considérée. Les juges affectés à la Section des appels y siègent
pendant toute la durée de leur mandat.

4. Les juges affectés à la Section des appels siègent exclu-
sivement dans cette Section. Aucune disposition du présent
article n'interdit toutefois l'affectation provisoire de juges de
la Section de première instance à la Section préliminaire ou
vice versa, si la Présidence estime que la conduite efficace de la
charge de travail de la Cour l'exige, étant entendu qu'en aucun

82 Certaines délégations ont été d'avis que la composition des Chambres
devrait refléter la prédominance des juges ayant l'expérience des procès
pénaux,
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cas, un juge qui a participé à la phase préliminaire d'une affaire
n'est autorisé à siéger à la Chambre de première instance saisie
de cette affaire.

Article 42
Décharge et récusation des juges

1. La Présidence peut, à sa demande, décharger un juge
d'une fonction qui lui est attribuée en vertu du présent Statut,
conformément au Règlement de procédure et de preuve.

2. Les juges ne peuvent participer au règlement d'aucune
affaire dans laquelle leur impartialité pourrait raisonnablement
être contestée pour un motif quelconque. Un juge est déchargé
d'une affaire conformément au présent paragraphe si, entre
autres causes, il est antérieurement intervenu à quelque titre que
ce soit dans l'affaire en question devant la Cour ou dans une
affaire pénale connexe dans laquelle l'accusé était impliqué au
niveau national. Un juge peut aussi être déchargé pour d'autres
motifs de récusation prévus par le Règlement de procédure et de
preuve83.

3. Le Procureur ou l'accusé peut demander la récusation
d'un juge sur le fondement du paragraphe 2.

4. Toute question relative à la récusation d'un juge est
tranchée à la majorité absolue des juges de la Cour. Le juge dont
la récusation est demandée peut présenter ses observations sur la
question, mais ne participe pas à la décision.

Article 43
Le Bureau du Procureur

1. Le Bureau du Procureur agit indépendamment en tant
qu'organe distinct au sein de la Cour. Il est chargé de
recevoir[..]84, de les examiner, de conduire les enquêtes et de
soutenir l'accusation devant la Cour. Les membres du Bureau
du Procureur ne sollicitent d'instructions ni n'agissent sur
instructions d'aucune source extérieure.

2. Le Bureau du Procureur est dirigé par le Procureur. Le
Procureur a pleine autorité en ce qui concerne la gestion et
l'administration du Bureau du Procureur, y compris le per-
sonnel, les installations et autres ressources du Bureau. Le
Procureur est assisté par un ou plusieurs Procureurs adjoints, qui
sont habilités à effectuer tous les actes requis du Procureur par le

" Certaines délégations estimaient qu'il fallait viser, dans le Règlement de
procédure et de preuve, des « motifs fondés sur la nationalité » (c'est-à-dire
un ressortissant d'un État plaignant, de l'État sur le territoire duquel
l'infraction est présumée avoir été commise ou d'un État dont l'accusé est
ressortissant). D'autres délégations étaient opposées à l'inclusion de motifs
liés à la nationalité. L'idée a aussi été exprimée que la première phrase du
présent paragraphe était suffisante, et que les motifs visés dans le Règlement
de procédure et de preuve ne devraient pas avoir un caractère limitatif.

" Les variantes figurant à cet endroit du projet de statut visent les questions
du mécanisme de saisine. Elles seront réexaminées compte tenu du résultat
des débats sur ces questions.

présent Statut. Le Procureur et les Procureurs adjoints sont
de nationalités différentes. Ils exercent leurs fonctions à plein
temps.

3. Le Procureur et les Procureurs adjoints doivent jouir
d'une haute considération morale et avoir de soudes compé-
tences et une grande expérience pratique en matière de pour-
suites [ou de jugement]8 dans des affaires pénales. Ils doivent
par ailleurs avoir une excellente connaissance et une pratique
courante de l'une au moins des langues de travail de la Cour.

4. Le Procureur est élu au scrutin secret à la majorité
absolue des voix des États Parties. Les Procureurs adjoints sont
élus de la même façon sur une liste de candidats présentée par le
Procureur. Le Procureur présente trois candidats pour chaque
poste de Procureur adjoint à pourvoir. À moins qu'il ne soit
décidé d'un mandat plus court au moment de leur élection, le
Procureur et les Procureurs adjoints exercent leurs fonctions
pendant neuf ans et ne sont pas rééligibles.

5. Le Procureur et les Procureurs adjoints n'exercent
aucune activité qui risquerait d'être incompatible avec leurs
fonctions en matière de poursuites ou d'altérer la confiance dans
leur indépendance. Ils ne doivent se livrer à aucune autre acti-
vité à caractère professionnel.

6. La Présidence peut décharger, à sa demande, le
Procureur ou un Procureur adjoint de ses fonctions dans une
affaire déterminée.

7. Ni le Procureur, ni les Procureurs adjoints ne peuvent
participer au traitement d'une affaire lorsque leur impartialité
peut être raisonnablement contestée pour un motif quelconque.
Ils sont écartés d'une affaire conformément au présent para-
graphe si, entre autres causes, ils sont antérieurement intervenus
à quelque titre que ce soit dans l'affaire en question devant la
Cour ou, au niveau national, dans une affaire pénale connexe
dans laquelle l'accusé était impliqué86.

8. Toute question relative à la récusation du Procureur ou
d'un Procureur adjoint est tranchée par la Chambre d'appel.
L'accusé peut à tout moment demander la récusation du
Procureur ou d'un Procureur adjoint pour les motifs énoncés
dans le présent paragraphe. Le Procureur ou le Procureur
adjoint, selon le cas, peut présenter ses observations sur la
question.

9. Le Procureur nomme des conseillers juridiques spécia-
lisés dans certaines questions, notamment, mais non exclu-

85 Un consensus s'est dégagé parmi les délégations présentes à la réunion
informelle pour que l'expérience en matière de jugement - a c q u i s e en
qualité d é j u g e ou d'avocat d e la défense - soit aussi considérée c o m m e une
expérience pratique aux fins de cet article et pour supprimer les crochets.
Toutefois, la délégation auteur d e la proposition n'étant pas présente,
les crochets ont été provisoirement maintenus.
86 D'autres motifs d e récusation pourraient être énoncés dans le Règlement
de procédure et d e preuve.
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sivement, les violences sexuelles ou à caractère sexiste et les
violences exercées contre les enfants.

10. (Supprimé)

Article 44
Le Greffe

1. Sous réserve de l'article 43, le Greffe est responsable
des aspects non judiciaires de l'administration et du service de
la Cour.

2. Les juges élisent, au scrutin secret et à la majorité
absolue, un Greffier qui, placé sous l'autorité du Président de la
Cour87, est le chef de l'administration de la Cour. Ils tiennent
compte de toute recommandation formulée par l'Assemblée des
États Parties. Ils peuvent élire de la même manière, sur recom-
mandation du Greffier, un Greffier adjoint si le besoin s'en fait
sentir88.

3. Le Greffier est élu pour un mandat de cinq ans, est
rééligible une fois et exerce ses fonctions à temps complet. Le
Greffier adjoint est élu pour un mandat de cinq ans ou pour un
mandat plus court, selon ce qui pourra être décidé par les juges
à la majorité absolue ; il peut ne pas être appelé à exercer
ses fonctions à temps complet, mais doit être disponible en cas
de besoin. Le Greffier et le Greffier adjoint doivent avoir une
excellente connaissance et une pratique courante de l'une au
moins des langues de travail de la Cour.

4. Le Greffier crée, au sein du Greffe, une division d'aide
aux victimes et aux témoins. La Division est chargée, en consul-
tation avec le Bureau du Procureur, de conseiller et d'aider de
toute autre manière appropriée les témoins, les victimes qui
comparaissent devant la Cour et les autres personnes auxquelles
les dépositions de ces témoins peuvent faire courir un risque,
ainsi que de prévoir les mesures et les dispositions à prendre
pour assurer leur protection et leur sécurité. Le personnel de la
Division comprend des spécialistes de l'aide aux victimes de
traumatisme, notamment de traumatismes consécutifs à des
violences sexuelles89.

Article 45
Le personnel

Paragraphes 3 et 4

3. Le Statut du personnel, y compris les conditions de
nomination, de rémunération et de cessation de fonctions,

est proposé par le Greffier en accord avec la Présidence et
le Procureur. Le Statut du personnel et ces conditions doivent
être approuvés par l'Assemblée des États Parties.

4. La Cour peut, dans des circonstances exceptionnelles,
employer du personnel proposé à titre gracieux par des États
Parties, des organisations intergouvemementales ou des organi-
sations non gouvernementales pour aider tout organe de la Cour
dans ses travaux. Le Procureur peut accepter une telle offre pour
le Bureau du Procureur. Ce personnel, détaché à titre gracieux,
est employé conformément aux directives qui seront établies par
l'Assemblée des États Parties90.

Article 47
Perte de fonctions9*

1. Un juge, procureur, procureur adjoint, greffier ou gref-
fier adjoint qui aurait commis une faute lourde ou qui aurait
gravement manqué au devoir que lui impose le présent Statut,
comme le prévoit le Règlement de procédure et de preuve,
ou qui se trouverait dans l'incapacité d'exercer les fonctions
qu'exige le présent Statut, est relevé de ses fonctions si une
décision en ce sens est prise conformément au paragraphe 2.

2. La décision concernant la perte de fonctions visée au
paragraphe 1 est prise au scrutin secret :

a) Quand il s'agit d'un juge, à la majorité des deux
tiers des États Parties, sur recommandation adoptée à la majorité
des deux tiers des autres juges de la Cour;

b) Quand il s'agit du Procureur, à la majorité
absolue des États Parties ;

c) Quand il s'agit d'un Procureur adjoint, à la
majorité absolue des États Parties sur recommandation du
Procureur ;

d) Quand il s'agit du Greffier ou du Greffier
adjoint, à la majorité absolue des juges.

3. Le juge, procureur, procureur adjoint, greffier ou greffier
adjoint, dont le comportement ou l'aptitude, pour quelque autre
raison, à exercer ses fonctions est contestée en application du
présent article, a toute latitude pour produire et recevoir des
éléments de preuve et faire valoir ses arguments conformément
au Règlement de procédure et de preuve, mais il ne participe pas
autrement à l'examen de la question.

91 D a été décidé que c'était à cet endroit que devait figurer cette formule et
que la phrase correspondante à l'article 39 devrait être supprimée.

" Certaines délégations ont estimé que le Greffier devait nommer son
propre adjoint mais le fait d'indiquer à présent dans le paragraphe qu'il doit
faire une recommandation répond peut-être à cette préoccupation.
19 Le libellé de ce paragraphe devrait être aligné sur celui du paragraphe S de
l'article 68.

90 Certaines délégations ont suggéré qu'il soit tenu compte dans ce para-
graphe du débat sur l'article 105, qui traite du financement de la Cour.
" On a émis l'avis qu'une disposition traitant de la démission devrait figurer
soit dans le Règlement de procédure et de preuve, soit dans le Règlement de
la Cour.
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Article 48
Mesures disciplinaires

Un juge, procureur, procureur adjoint, greffier ou gref-
fier adjoint qui a commis une faute d'une gravité moindre que
celle visée au paragraphe 1 de l'article 47 fait l'objet de mesures
disciplinaires conformément au Règlement de procédure et de
preuve.

Article 49
Privilèges et immunités91

1. La Cour jouit, sur le territoire de chaque État Partie, des
privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa
mission93.

2. Les juges, le Procureur, les Procureurs adjoints et le
Greffier jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions et relati-
vement à ces fonctions, des privilèges et immunités accordés
aux chefs de missions diplomatiques et continuent, après l'expi-
ration de leur mandat, à jouir de l'immunité de toute juridiction
en ce qui concerne les actes accomplis par eux (y compris leurs
paroles et écrits) en leur qualité officielle.

3. Le Greffier adjoint, le personnel du Bureau du Pro-
cureur et le personnel du Greffe jouissent des privilèges, immu-
nités et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions94,
conformément au Règlement de procédure et de preuve93.

4. Les avocats, experts, témoins ou autres personnes dont la
présence est requise au siège de la Cour bénéficient du traitement
nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de celle-ci,
conformément au Règlement de procédure et de preuve.

5. Les privilèges et immunités :

à) D'un juge ou du Procureur peuvent être levés
par décision des juges prise à la majorité absolue ;

b) Du Greffier peuvent être levés par la Présidence ;

c) Des Procureurs adjoints et du personnel du
Bureau du Procureur peuvent être levés par le Procureur ;

92 II conviendra peut-être de faire mention au paragraphe 4 de l'article 86 des
privilèges et immunités pertinents que devront accorder les Etats non parties
au Statut.
91 Ce paragraphe est fondé sur l'hypothèse selon laquelle la question d'un
accord sur les privilèges et immunités sera traitée dans l'Acte final et que le
projet d'un tel accord sera donc rédigé par la Commission préparatoire.
94 D s'agit notamment de l'immunité d'arrestation et de détention et, en ce
qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris
leurs paroles et écrits) de l'immunité de toute juridiction. Cette immunité
devrait continuer d'être accordée aux personnes concernées même si elles
n'exercent plus leurs fonctions.

" La question de l'instrument dans lequel les privilèges et immunités seront
précisés est toujours à l'étude.

d) Du Greffier adjoint et du personnel du Greffe
peuvent être levés par le Greffier.

Article 51
Langues officielles et langues de travail

1. Les langues officielles de la Cour sont l'anglais, l'arabe,
le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Les arrêts de
la Cour ainsi que les décisions intermédiaires réglant des
questions fondamentales dont la Cour est saisie sont publiés
dans les langues officielles. La Présidence établit, confor-
mément aux critères fixés par le Règlement de procédure et de
preuve, quelles décisions intermédiaires peuvent être considé-
rées comme fondamentales aux fins du présent paragraphe.

2. Les langues de travail de la Cour sont l'anglais et le
français. Le Règlement de procédure et de preuve établit dans
quels cas d'autres langues officielles peuvent être employées
comme langues de travail.

3. La Cour, à la demande de toute partie à une procédure
ou de tout État autorisé à intervenir dans une procédure,
autorisera l'emploi par cette partie ou cet État d'une langue
autre que l'anglais ou le français, si elle considère que cette
autorisation se justifie.

Article 52
Règlement de procédure et de preuve

1. Le Règlement de procédure et de preuve entrera en
vigueur dès son adoption par l'Assemblée des États Parties à la
majorité des deux tiers.

2. Des amendements au Règlement de procédure et de
preuve peuvent être proposés par :

a) Tout État Partie ;

b) Les juges agissant à la majorité absolue ;

c) Le Procureur.

Ils entreront en vigueur dès leur adoption par l'Assem-
blée des États Parties à la majorité des deux tiers.

3. Après l'adoption du Règlement de procédure et de
preuve, dans les cas d'urgence où la situation particulière
soumise à la Cour n'est pas prévue par le Règlement, les juges
peuvent, à la majorité des deux tiers, établir des règles qui seront
appliquées provisoirement jusqu'à ce que l'Assemblée des États
Parties, à sa réunion ordinaire ou extraordinaire suivante, les
adopte, les modifie ou les rejette.

4. Le Règlement de procédure et de preuve, les amen-
dements y relatifs ou toute règle provisoire sont conformes aux
dispositions du présent Statut. Les amendements au Règlement
de procédure et de preuve ainsi que les règles provisoires
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adoptées conformément au paragraphe 3 ne sont pas appliqués
rétroactivement au détriment de la personne qui fait l'objet
d'une enquête ou de poursuites ou qui a été condamnée.

4 bis. En cas de conflit entre le Statut et le Règlement de
procédure et de preuve, le Statut prévaut96.

Article 53
Règlement de la Cour

1. Ainsi qu'il est prévu dans le présent Statut ou le
Règlement de procédure et de preuve ou selon ce qui est par
ailleurs nécessaire pour assurer le fonctionnement quotidien de
la Cour, les juges adoptent, à la majorité absolue, le Règlement
de la Cour, lequel doit être compatible avec le Statut et le
Règlement de procédure et de preuve.

2. Le Procureur et le Greffier sont consultés pour l'élabo-
ration du Règlement de la Cour et de tout amendement s'y
rapportant.

3. Le Règlement de la Cour et tout amendement s'y rap-
portant prennent effet dès leur adoption par les juges, sauf déci-
sion contraire des juges. Dès leur adoption, ils sont distribués
aux États Parties pour observations et si dans les six mois, une
majorité des État Parties n'y fait pas objection, ils restent en
vigueur97.

b) Notes figurant dans les lettres d'envoi
adressées au Président du Comité
de rédaction par le Président de la
Commission plénière

Note relative aux articles 37,43,44 et 49 figurant
dans la lettre d'envoi, en date du 7 juillet 1998,
adressée au Président du Comité de rédaction
par le Président de la Commission plénière98

Article 37
Qualités, nomination et élection des juges

"i l a été suggéré d'incorporer la substance de ce paragraphe au
paragraphe 4, auquel cas le présent paragraphe disparaîtrait. Certains
délégués ont aussi exprimé le vœu que l'on souligne, dans l'Acte final par
exemple, la nécessité de veiller à ce que le Règlement soit adopté avant que
la Cour n'entre en activité.
91 II sera peut-être nécessaire d'envisager les dispositions pertinentes visées à
l'article 108 (Règlement des différends).
98 La lettre d'envoi dans laquelle figure cette note est reproduite dans le
document A/CONF. 183/DOR.87. En règle générale, les documents ayant
une distribution restreinte ne sont pas publiés dans les documents officiels
d'une conrérence. Cependant, cette note fait partie de l'historique législabf
du Statut de Rome et peut contribuer à mieux le comprendre. Les extraits
pertinents de ce document à distribution restreinte sont donc publiés en tant
que partie intégrante des Documents officiels de la Conférence.

Article 43

Le Bureau du Procureur

Article 44

Le Greffe

Article 49

Privilèges et immunités

NOTE

Observations de la Commission plénière en ce qui
concerne le chapitre IV :

En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 43, les
passages laissés en blanc entre crochets seront examinés en
fonction de l'issue des débats sur la question de la saisine.

Le texte du paragraphe 3 de l'article 43 figurant entre
crochets sera examiné en fonction de la formulation de
l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 37.

Les passages en blanc figurant entre crochets à l'alinéa b
du paragraphe 2 et à l'alinéa a du paragraphe S de l'article 37
ont trait à l'article 102 sur l'Assemblée des États Parties.

En ce qui concerne l'article 44, le libellé du para-
graphe 4 devrait être harmonisé avec celui du paragraphe S de
l'article 68.

En ce qui concerne l'article 49, il est entendu que la
question de l'instrument dans lequel les privilèges et immunités
seront précisés est toujours à l'examen.]

Note relative à l'article 52 figurant dans la lettre d'envoi,
en date du 8 juillet 1998, adressée au Président

du Comité de rédaction par le Président
de la Commission plénière76

Article 52
Règlement de procédure et de preuve

NOTE

Observation de la Commission plénière à propos du
chapitre IV :

La substance du paragraphe 4 bis de l'article 52 pourrait
être incorporée dans le paragraphe 4.
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Note relative à l'article 37 figurant dans la lettre d'envoi,
en date du 10 juillet 1998, adressée au Président

du Comité de rédaction par le Président
de la Commission plénière"

Article 37
Qualités, nomination et élection des juges

NOTE

Observations de la Commission plénière en ce qui
concerne le chapitre IV :

La première disposition du paragraphe 1 de l'article 37
prévoit 18 juges. Par conséquent, l'alinéa a du paragraphe S de
ce même article devrait être amendé.

À la lumière du texte du paragraphe 4 bis de l'article 37,
l'expression entre crochets figurant à l'alinéa b du paragraphe 8
de ce même article devrait être supprimée.

c) Documents présentés par les délégations

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.16

Proposition présentée par l'Andorre, l'Argentine,
la Bolivie, le Chili, la Colombie, El Salvador, l'Espagne,

le Guatemala, le Panama, le Paraguay, le Pérou,
la République dominicaine, l'Uruguay et le Venezuela
concernant les articles 51 et 102 ainsi que la résolution

de la Conférence relative à la création
d'une commission préparatoire

[Original : espagnol]
[23 juin 1998]

Propositions relatives aux langues officielles
et aux langues de travail

A. Nouveau libellé de l'article 51 (Langues officielles
et langues de travail)

1. Les langues officielles de la Cour sont celles de l'Orga-
nisation des Nations Unies : l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espa-
gnol, le français et le russe.

2. Les langues de travail de la Cour sont l'anglais et le
français, sous réserve des dispositions du Règlement de la Cour.

"La lettre d'envoi dans laquelle figure cette note est reproduite dans
le document A/CONF.183/DOR.145 et Corrl. En règle générale, les
documents ayant une distribution restreinte ne sont pas publiés dans les
documents officiels d'une conférence. Cependant, cette note tait partie de
l'historique législatif du Statut de Rome et peut contribuer à mieux le
comprendre. Les extraits pertinents de ce document à distribution restreinte
sont donc publiés en tant que partie intégrante des Documents officiels de la
Conférence.

Ce règlement établit dans quels cas une autre ou d'autres
langues officielles peuvent être employées comme langues de
travail.

3. En tout état de cause, le droit de la personne qui fait
l'objet de l'enquête d'être interrogée et de s'exprimer dans
sa propre langue sans aucun frais pour elle, sera garanti.

4. La Cour, à la demande de toute partie ou de tout inter-
venant, autorisera l'emploi par cette partie ou cet intervenant
d'une langue autre que l'anglais ou le français.

5. Les décisions de la Cour qui mettent fin à une procédure
et, dans tous les cas, les arrêts de la Cour doivent être publiés
dans les langues officielles de l'Organisation des Nations Unies.

B. Amendement à l'article 102 (Assemblée des États
Parties)

Ajouter le paragraphe suivant :

« 8. Les langues officielles et langues de travail de
l'Assemblée des États parties sont celles de l'Assemblée
générale des Nations Unies. »

C. Amendement à l'annexe (Résolution de la Conférence
relative à la création d'une commission préparatoire)

Ajouter le paragraphe suivant :

« 3 bis. Les langues officielles et langues de travail de
la Commission préparatoire sont celles de l'Assemblée
générale des Nations Unies. »

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.19

Proposition présentée par le Japon
concernant l'article 49

[Original : anglais]
[25juin 1998]

Privilèges et immunités

Paragraphe 2

Modifier le libellé du paragraphe comme suit :

« 2. Le Greffier, le Greffier adjoint et le personnel
du Bureau du Procureur et du Greffe jouissent des pri-
vilèges et immunités accordés aux fonctionnaires de
l'Organisation des Nations Unies en vertu de l'article V
de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies du 13 février 1946. »
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DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.21

Proposition présentée par les Émirats arabes unis
en vue de simplifier le texte de l'article 47

[Original : arabe]
[25 juin 1998]

Perte de fonctions

Paragraphe 1

Remplacer les formules qui figurent entre crochets par
les mots « et ses annexes ».

Paragraphe 2

Remplacer le paragraphe tout entier par le suivant :

«La décision concernant la perte de fonctions
visée au paragraphe 1 est prise au scrutin secret par la
même autorité et de la même manière que celle qui a
présidé à la nomination aux fonctions. »

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.24

Proposition présentée par la Suisse concernant
les articles 37,110 et 111

[Original : anglais]
[29 juin 1998]

Remplacer le paragraphe 2 de l'article 37 (Qualités et
élection des juges) et les articles 110 et 111 du projet de statut du
Comité préparatoire par les textes suivants :

Article 110
Amendements

1. Tout État Partie peut proposer des amendements au
présent Statut. Les propositions d'amendement sont soumises
au Dépositaire qui les notifie sans retard à tous les États Parties.
Trois mois au plus tard après la date de la notification,
l'Assemblée des États Parties suivante décide, à la majorité
simple des membres présents et votants, de se saisir on non de
la proposition. L'Assemblée peut traiter directement de cette
proposition ou convoquer une conférence de révision extra-
ordinaire si la question soulevée l'exige.

2. L'adoption de tout amendement à une réunion de
l'Assemblée des États Parties exige une majorité des trois quarts
des États Parties présents et votants, représentant la majorité
absolue de tous les États Parties.

3. Lorsqu'elle adopte un amendement, l'Assemblée des
États Parties décide si celui-ci doit prendre effet pour tous les
États Parties après qu'il aura été accepté par [les cinq sixièmes]
d'entre eux ou s'il ne doit prendre effet que pour les États
Parties qui l'auront accepté. Dans ce dernier cas, l'Assemblée
peut aussi préciser le nombre d'États Parties qui doivent avoir
accepté l'amendement avant que celui-ci ne puisse prendre effet
pour l'un quelconque d'entre eux.

4. Si un amendement entre en vigueur pour tous les États
Parties, tout État Partie qui ne l'a pas accepté peut se retirer du
Statut avec effet immédiat, nonobstant les dispositions du para-
graphe 1 de l'article 115, en donnant notification de son retrait
un an au plus tard après l'entrée en vigueur de cet amendement

Article 111
Amendements aux dispositions

de caractère institutionnel

1. Des amendements aux dispositions du présent Statut
présentant un caractère exclusivement institutionnel [ou énumé-
ran'on des dispositions pertinentes] peuvent être proposés par
tout État Partie ou par le Président de la Cour agissant au nom
de ces derniers. Les propositions relevant du présent paragraphe
sont traitées conformément au paragraphe 1 de l'article 110.

2. Les amendements soumis conformément au présent
article sont adoptés à la majorité des [trois quarts] des États Parties
présents et votants. Ils prennent effet pour tous les États Parties
[six] mois après leur adoption par l'Assemblée des États Parties.

[3. Les différends portant sur l'interprétation ou l'appli-
cation du présent article sont réglés par la Cour internationale de
Justice sur la demande de tout Etat Partie.]

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.42

Proposition d'amendement présentée par l'Ukraine
concernant le paragraphe 7 de l'article 37

(lel qu'il figure dans le document A/CONF.183/C.l/L.31/Rev.l/Add.l)

[Original : russe]
[3 juillet 1998]

Article 37
Qualités et élection des juges

Paragraphe 7

7. Les États Parties, en élisant100 les juges, tiennent compte
de la nécessité d'assurer, dans la composition de la Cour :

a)

0
ù)

iiO

Une représentation équitable de chaque groupe
géographique, défini par l'Assemblée générale
des Nations Unies101 ;

100 II est important d'énoncer le principe d'une représentation géographique
équitable au stade de l'élection des juges et non au moment de la présentation
des candidatures ou à d'autres étapes de la procédure avant les élections.
101 Les critères quantitatifs précis à appliquer pour donner effet au principe
d'une représentation géographique équitable devraient en l'occurrence être
établis dans une résolution spéciale adoptée par la Conférence.
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DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.43

Proposition présentée par le Niger
et la République du Congo concernant l'article 44

[Original : anglais et français]
[3 juillet 1998]

Le Greffe

Paragraphe 4

4. Le Greffier crée, au sein du Greffe, une division d'aide
aux victimes et aux témoins. La Division devra agir confor-
mément aux dispositions prévues à l'article 68. Le personnel de
la Division comprend des spécialistes de l'aide aux victimes de
traumatisme, notamment de traumatismes consécutifs à des
violences sexuelles.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.81

Proposition d'amendement au projet de statut
présentée par le Mexique

{Original : espagnol]
[15 juillet 1998]

NOTE. Ce document est reproduit dans la section relative au
chapitre II.

6. Chapitre V. Enquête et poursuites

a) Documents du Groupe de travail
sur les questions de procédure

i) Documents de travail

DOCUMENT A/CONF.183/C.1AVGPM/L.1
[incorporant le document A/CONF. 183/C. l/WGPM/L 1/Corr. 1]

Document de travail concernant l'article 54

[Original : anglais]
[18juin 1998]

Article 54
Ouverture d'une enquête

1. Le Procureur ouvre une enquête sur ...l02, à moins qu'il
ne détermine qu'il n'y a pas de base raisonnable pour pour-

suivre en vertu du présent Statut Pour établir cette détermi-
nation, le Procureur examine :

a) Si les renseignements en sa possession offrent
une base raisonnable pour penser qu'un crime relevant de la
compétence de la Cour a été ou est commis ;

b) Si l'affaire est ou serait recevable en vertu de
l'article 15; et

[c) Si des poursuites en vertu du présent Statut
seraient dans l'intérêt de la justice, compte tenu des intérêts des
victimes ; et]

[d) Si une enquête serait compatible avec les termes
de toute décision du Conseil de sécurité].

[2. En réserve103]

3. Si, après enquête, le Procureur conclut qu'il n'y a pas de
motifs suffisants pour exercer des poursuites, parce que :

a) Iln'y a pas de base suffisante, en droit ou en fait,
pour demander un mandat d'arrestation ou une citation à
comparaître en application de l'article 58 ;

b) L'afiaire est irrecevable en vertu de l'article 15 ;

ou

[c) Des poursuites ne seraient pas dans l'intérêt de
la justice, compte tenu des intérêts des victimes,]

il informe la Chambre préliminaire et l'État qui lui a renvoyé la
situation conformément à l'article 11 [ou le Conseil de sécurité
dans un cas visé au paragraphe 1 de l'article 10] de sa décision
et des raisons qui l'ont motivée. À la demande de cet État [ou
du Conseil de sécurité], la Chambre préliminaire peut examiner
une décision du Procureur de ne pas poursuivre l'affaire prise en
application du paragraphe 1 ou du présent paragraphe et peut lui
demander de reconsidérer cette décision. [De plus, la Chambre
préliminaire peut, de sa propre initiative, examiner une décision
du Procureur de ne pas poursuivre l'affaire fondée exclusi-
vement sur les dispositions de l'alinéa c du paragraphe 1 ou de
l'alinéa c du paragraphe 3, auquel cas la décision du Procureur
n'est effective que si elle est confirmée par la Chambre
préliminaire.]

102 II ne s'agit pas dans ce projet d'essayer de préjuger du sort réservé aux
nombreuses propositions soumises à l'examen de la Commission plénière
au sujet du point de départ des pouvoirs d'enquête du Procureur. Celles-ci
visent, entre autres, le renvoi par un État, le renvoi par le Conseil de sécurité,
l'ouverture sur l'initiative du Procureur et l'ouverture sur l'initiative du
Procureur sous réserve de l'approbation de la Chambre préliminaire. Dans le
cas où cette dernière proposition serait retenue, le texte pourrait être ainsi
conçu : «... ouvre une enquête sur..., ou, dans un cas visé à l'article 13,
demande à la Chambre préliminaire d'approuver l'ouverture d'une enquête,
à moins... ».

101 Ce paragraphe serait consacré aux questions de savoir si et à qui le
Procureur devrait notifia l'existence d'une base possible d'ouverture d'une
enquête, et si et dans quelle mesure il devrait surseoir a enquêter dans
l'attente des réponses des États au sujet de leur propre activité d'enquête et,
le cas échéant, de leur intention de demander une décision sur la recevabilité.
Toutefois, ces questions sont intimement liées à celles de la saisine, des
pouvoirs d'initiative du Procureur et des procédures relatives à la
recevabilité qui se posent dans le cadre des articles 15 à 17. Il est donc
recommandé que le Groupe de travail laisse tous ces points en attente
jusqu'à ce que les questions plus larges soient résolues au sein de la
Commission plénière.
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4. Le Procureur peut à tout moment reconsidérer une
décision d'ouvrir ou non une enquête ou d'engager ou non des
poursuites sur la base de faits ou de renseignements nouveaux.

Article 54 bis
Devoirs et pouvoirs du Procureur

en matière d'enquêtes

1. Le Procureur peut :

a) Convoquer et interroger des suspects, des vic-
times et des témoins ;

b) Recueillir et examiner des éléments de preuve ;

c) Demander la coopération de tout État ou organi-
sation intergouvemementale [ou, sous réserve de son mandat,
de toute force de maintien de la paix présente sur le territoire où
une enquête doit être menée] ;

d) Conclure tous arrangements ou accords, non
contraires aux dispositions du présent Statut, qui pourraient être
nécessaires pour faciliter la coopération d'un Etat, d'une organi-
sation intergouvemementale ou d'une personne ;

e) S'engager à ne divulguer à aucun stade de la
procédure les documents ou renseignements qu'il a obtenus
sous la condition qu'ils restent confidentiels et ne servent qu'à
obtenir de nouveaux éléments de preuve, à moins que l'infor-
mateur ne consente à leur divulgation ; et

f) Prendre les mesures nécessaires pour assurer la
confidentialité des renseignements recueillis ou la protection de
toute personne.

[1 bis. Le Procureur peut procéder à des investigations sur le
territoire d'un État :

a) Conformément aux dispositions du chapitre EX
du présent Statut104 ; ou

b) Avec l'autorisation de la Chambre préliminaire
en vertu du paragraphe x de l'article 57.] l05

2. Le Procureur :

à) Pour établir la vérité, étend l'enquête à tous les
faits et éléments de preuve qui peuvent être utiles pour déter-
miner si la responsabilité pénale est engagée au regard du pré-
sent Statut et ce, en enquêtant tant à charge qu'à décharge ;

b) Prend les mesures propres à assurer l'efficacité
des enquêtes et des poursuites visant des crimes relevant de la

104 Au sujet des investigations effectuées sur le territoire d'un Etat, le texte
de l'article 54 soulève deux questions qu'il serait préférable de traiter dans le
contexte de la coopération des États à l'article 90. La première est de savoir
si le consentement de l'État est nécessaire pour de telles investigations, la
seconde, s'il suffit au Procureur d'en donner notification à l'État pour y
procéder.
105 Voir plus loin la proposition de modification de l'article 57.

compétence de la Cour, et ce, en ayant égard aux intérêts et à la
situation personnelle des victimes et des témoins, y compris leur
âge, leur sexe et leur état de santé, ainsi qu'à la nature du crime,
en particulier, mais non exclusivement, lorsque celui-ci comporte
des actes de violence sexuelle ou à caractère sexiste ou des actes
de violence exercée contre des enfants ; et

c) Respecte pleinement les droits reconnus aux
personnes par le présent Statut et le Règlement de procédure et
de preuve.

Article 54 ter
Droits des suspects et autres personnes

dans le cadre d'une enquête

1. Toute personne dont il y a des raisons de penser qu'elle
a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et qui
va être interrogée soit par le Procureur, soit par les autorités
nationales en vertu d'une demande faite en application des
dispositions du chapitre IX, a le droit :

a) Avant d'être interrogée, d'être informée qu'il y a
des raisons de penser qu'elle a commis un crime relevant de la
compétence de la Cour, ainsi que des droits qui sont les siens
conformément aux alinéas bkdci-après ;

b) De garder le silence, sans que ce silence soit pris
en considération dans la détermination de sa culpabilité ou de
son innocence ;

c) D'être assistée d'un défenseur de son choix [, ou
d'être assistée d'un défenseur désigné par la Cour si les intérêts
de la justice l'exigent et que cette personne n'a pas les moyens
de rémunérer un défenseur et n'en a pas par ailleurs obtenu un
des autorités nationales] ; et

[d) D'être interrogée en présence de son conseil,
à moins qu'elle n'ait renoncé à son droit d'être assistée d'un
conseil.]

2. Dans toute enquête ouverte en application du présent
Statut:

a) Nul n'est forcé de témoigner contre soi-même
ou de s'avouer coupable ;

b) Nul n'est soumis à aucune forme de coercition,
contrainte ou menace, ni à la torture ni à aucune autre forme de
peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants ; et

c) Toute personne qui n'est pas interrogée dans une
langue qu'elle comprend et qu'elle parle parfaitement bénéficie
gratuitement de l'aide d'un interprète compétent et de toutes
traductions qui peuvent être nécessaires pour satisfaire aux
exigences de l'équité.
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Dispositions à transférer à l'article 57

En remplacement du paragraphe S de l'article 54,
compléter le paragraphe 2 de l'article 57 par l'alinéa suivant :

«/) À la demande du Procureur, rendre les
ordonnances et décerner les mandats qui peuvent être
nécessaires aux fins d'une enquête. »

Compléter l'article 57 par une procédure en vertu de
laquelle la Chambre préliminaire autorise le Procureur à pro-
céder à des investigations sur le territoire d'un État en dehors du
cadre de coopération défini au chapitre IX, qui pourrait être
ainsi conçue :

« La Chambre préliminaire peut autoriser le
Procureur à prendre certaines mesures d'enquête sur le
territoire d'un État sans s'être assuré la coopération de
cet État en application du chapitre IX si, en ayant égard
dans la mesure du possible aux vues dudit État, elle a
déterminé qu'il apparaît manifestement que cet État est
dans l'incapacité de donner suite à une demande de
coopération en raison de l'effondrement total ou partiel
ou de l'indisponibilité de son système judiciaire
national. »

Si une telle disposition est retenue, il faudra régler les
questions d'exécution.

En remplacement de l'actuel paragraphe 13 de l'article 54,
compléter l'article 57 par la disposition suivante :

« À la demande d'une personne qui a été arrêtée
ou a comparu suite à une citation délivrée en application
de l'article 58, la Chambre préliminaire peut rendre
les ordonnances ou, conformément aux dispositions
du chapitre IX, demander la coopération qui peuvent
être nécessaires pour aider cette personne à préparer sa
défense. »

DOCUMENT A/CONF.183/C.1AVGPM/L.5
[incorporant le document A/CONF. 1S3/C. I/WGPM/L 5/Corr. I

du 9 juillet 1998]

Document de travail concernant l'article 59

[Original : anglais]
[24 juin 1998]

Arrestation

Paragraphe 3

3. La personne arrêtée a le droit de demander à l'autorité
judiciaire compétente de l'État de détention sa mise en liberté
provisoire en attendant sa remise. Pour se prononcer sur une
telle demande, les autorités de l'État de détention examinent si,
eu égard à la gravité des crimes allégués, des circonstances
urgentes et exceptionnelles justifient la mise en liberté provi-
soire et s'il existe les garanties nécessaires pour que l'État de
détention puisse s'acquitter de son obligation de remettre la

personne à la Cour. Lorsqu'il s'agit de statuer sur une demande
de mise en liberté provisoire, l'État de détention n'a pas la
faculté d'examiner si le mandat d'arrestation a été régulièrement
délivré au regard des alinéas a et & du paragraphe 1 de
l'article 58. La Chambre préliminaire est avisée de toute
demande de mise en liberté provisoire et fait des recomman-
dations aux autorités nationales. L'autorité judiciaire compétente
de l'État de détention prend pleinement en considération ces
recommandations, y compris toute recommandation éventuelle
quant à des mesures destinées à empêcher la fuite de la
personne, avant de rendre sa décision. Si la mise en liberté
provisoire est accordée à l'intéressé, la Chambre préliminaire
peut demander des rapports périodiques sur l'état de la liberté
provisoire.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1AVGPM/L.6

Document de travail concernant l'article 54 ter

[Original : anglais]
[24 juin 1998]

Enquête sur les crimes allégués

Paragraphe 1, alinéa c

c) D'être assistée d'un défenseur de son choix ou,
si elle n'a pas de défenseur, d'être assistée d'un défenseur
commis d'office chaque fois que les intérêts de la justice
l'exigent sans avoir, dans ce cas, à le rémunérer si elle n'en
a pas les moyens.

Note de bas de page se rapportant au paragraphe 2

Quelques délégations ont proposé d'insérer dans le
Règlement de procédure et de preuve une disposition prévoyant
de donner la possibilité à toute personne subissant un inter-
rogatoire d'être examinée par un médecin.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.7
[incorporant te document A/CONF. 183/C I/WGPM/L 7/Corr. I

du 9juillet 1998]

Document de travail concernant l'article 58

[Original : anglais]
[24 juin 1998]

Délivrance par la Chambre préliminaire d'un mandat
d'arrestation ou d'une citation à comparaître

Paragraphe 6

6. Au lieu de requérir un mandat d'arrestation, le Pro-
cureur peut demander à la Chambre préliminaire de délivrer une
citation à comparaître. Si la Chambre préliminaire estime qu'il y
a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis le
crime allégué, et qu'une citation à comparaître suffit à garantir
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qu'elle se présentera devant la Cour106, elle délivre une citation,
avec ou sans conditions, spécifiant la date de comparution.
L'identité de la personne citée à comparaître et les crimes que
celle-ci est alléguée avoir commis doivent être précisés dans la
citation, qui doit en outre comporter un bref exposé des faits
allégués constituant le crime. La citation est notifiée à l'intéressé.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.9
[incorporant le document AJCONF. 183/C. 1/WGPM/L 9/Corr. I

du 9 juillet 1998]

Document de travail concernant l'article 61

[Original : anglais]
[24 juin 1998]

Confirmation des charges avant la mise en jugement

Paragraphe 3

Ajouter la phrase suivante :

« En cas de retrait des charges retenues provisoirement,
le Procureur notifie à la Chambre préliminaire les motifs
de ce retrait »

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.10
[incorporant le document A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L 10/Corr. I

du 9 juillet 1998]

Document de travail concernant l'article 54 bis

[Original : anglais]
[24 juin 1998]

Devoirs et pouvoirs du Procureur en matière d'enquêtes

Paragraphe 1, alinéa/

J) Prendre, ou demander que soient prises, les
mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des rensei-
gnements recueillis ou la protection de toute personne ou la
préservation des éléments de preuve ;

DOCUMENT A/CONF.183/C.1 AVGPM/L J8/REV.1
[incorporant les documents A/CONF. 183/C. I/WGPM/L38/Rev. 1/Corr. 1 et 2

des 7 et 8 juillet 1998]

Document de travail concernant une nouvelle proposition
pour les articles 57 et 57 bis

[Original : anglais]
[4 juillet 1998]

Article 57
Rôle de la Chambre préliminaire dans le cadre

d'une enquête offrant une occasion unique d'information

1. a) Lorsque le Procureur considère qu'une enquête
offre une occasion unique, qui ne se présentera peut-être plus

par la suite aux fins d'un procès, de recueillir un témoignage ou
une déposition, ou d'examiner, de recueillir ou de vérifier des
éléments de preuve, le Procureur avise la Chambre préliminaire
et la Chambre préliminaire peut, à la demande du Procureur [ou
de sa propre initiative]'07, prendre toutes mesures nécessaires
pour assurer l'efficacité et l'intégrité de la procédure et, en
particulier, protéger les droits de la défense.

b) Sauf ordonnance contraire de la Chambre préli-
minaire, le Procureur avise également la personne qui a été
arrêtée ou a comparu suite à une citation délivrée dans le cadre
de l'enquête, afin qu'elle puisse être entendue.

2. Les mesures visées à l'alinéa a du paragraphe 1 peuvent
comprendre le pouvoir de :

a) Faire des recommandations ou rendre des ordon-
nances, à sa discrétion, concernant la marche à suivre ;

b)
procédure ;

c)

Ordonner qu'il soit dressé procès-verbal de la

Nommer un expert ;

d) Autoriser l'avocat d'une personne qui a été arrê-
tée ou a comparu devant la Cour suite à une citation, à participer
à la procédure ou lorsque l'arrestation ou la comparution n'a pas
encore eu lieu ou l'avocat n'a pas encore été choisi, désigner un
avocat qui représentera les intérêts de la défense ;

e) Charger l'un de ses membres ou, au besoin, l'un
des juges disponibles de la Cour de faire des recommandations
ou de rendre des ordonnances, à sa discrétion, concernant le
recueil et la préservation des éléments de preuve ou l'inter-
rogatoire des personnes ;

J) Prendre toute autre mesure nécessaire pour
recueillir ou préserver les éléments de preuve,

3. a) Lorsque le Procureur n'a pas demandé les
mesures visées au paragraphe 2 mais que la Chambre prélimi-
naire est d'avis que ces mesures sont nécessaires pour préserver
des éléments de preuve dont elle estime qu'ils seraient essentiels
pour la défense au cours du procès, elle consulte le Procureur
pour savoir si celui-ci avait de bonnes raisons de ne pas
demander ces mesures. Si, après consultation, elle en conclut
que le fait de ne pas avoir demandé ces mesures n'est pas
justifié, elle peut agir de sa propre initiative.

b) Le Procureur peut former un recours contre une
décision de la Chambre préliminaire d'agir de sa propre ini-
tiative en vertu du présent paragraphe. Ce recours est examiné
selon une procédure accélérée108.

Certaines délégations ont estimé que cette disposition ne devrait pas se
comprendre comme conférant à la Chambre préliminaire le pouvoir de
délivrer un mandat d'arrestation au lieu de la citation demandée par le
Procureur dans le cas où elle estime qu'une citation à comparaître ne suffit
pas à garantir que la personne se présentera devant la Cour.

107 Si ce texte entre crochets est maintenu, le paragraphe 3 ne sera peut-être
pas nécessaire.
108 Une décision de la Chambre préliminaire d'agir de sa propre initiative
pourrait motiver un recours en vertu du paragraphe 1 de l'article 81. La
disposition correspondante pourrait être libellée comme suit : « ( ) une
décision de la Chambre préliminaire d'agir de sa propre initiative en vertu
du paragraphe 3 de l'article 57 ».
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4. Les preuves préservées ou recueillies aux fins du procès
en application du présent article, ou leur enregistrement, sont
admises conformément aux dispositions de l'article 69, et elles
ont la valeur que leur donne la Chambre de première instance109.

N.B. La possibilité pour la personne arrêtée ou citée
à comparaître d'invoquer cet article serait prévue à
l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 57 bis.

Article 57 bis
Fonctions et pouvoirs de la Chambre préliminaire

1. À moins qu'il n'en soit autrement disposé dans le
présent Statut, les fonctions de la Chambre préliminaire sont
exercées conformément aux dispositions du présent article"0.

2. a) Les décisions rendues par la Chambre préli-
minaire en vertu des articles [13], [16], 17, [par. 1 bis de
l'article 54 bis]'", par. 6 de l'article 61 [et 71] doivent être
prises à la majorité des juges qui la composent112 ;

b) Dans tous les autres cas, un seul juge de la
Chambre préliminaire peut exercer les fonctions prévues par le
présent Statut, sauf dispositions contraires du Règlement de
procédure et de preuve ou s'il en est décidé autrement, à la
majorité, par la Chambre préliminaire.

3. Indépendamment des autres fonctions qui lui sont
conférées en vertu du présent Statut, la Chambre préliminaire
peut:

a) À la demande du Procureur, rendre les ordon-
nances et décerner les mandats qui peuvent être nécessaires aux
fins d'une enquête;

b) À la demande d'une personne qui a été arrêtée
ou a comparu en vertu d'une citation conformément à
l'article 58, prendre toutes décisions (y compris des mesures
telles que visées au paragraphe 2 de l'article 57), ou solliciter
toute coopération en vertu du chapitre IX, susceptibles d'être
nécessaires pour aider l'intéressé à préparer sa défense ;

c) En cas de besoin, assurer la protection et le
respect de la vie privée des victimes et des témoins, la
préservation des preuves, la protection des personnes qui ont été

arrêtées ou ont comparu à la suite d'une citation, ainsi que la
protection des informations touchant à la sécurité nationale ;

d) Autoriser le Procureur à prendre certaines
mesures d'enquête sur le territoire d'un État Partie sans s'être
assuré la coopération de cet État en application du chapitre IX
si, dans la mesure du possible, en ayant égard aux vues dudit
État, elle a déterminé en l'espèce que l'État est manifestement
dans l'incapacité de donner suite à une demande de coopération
en raison de l'indisponibilité de toute autorité ou de toute
composante de son système judiciaire national compétente pour
donner suite à une demande de coopération en vertu du
chapitre IX"3 ;

e) Eu égard à la force des éléments de preuve,
solliciter la coopération d'États en vertu de l'article 90 aux fins
de prendre des mesures conservatoires, strictement nécessaire
pour préserver la possibilité, pour la Cour, d'accorder des répa-
rations aux victimes ou à leurs ayants droit, conformément à
l'article 73 "".

DOCUMENT A/CONF.183/C.1AVGPM/L.40

Document de travail concernant les fonctions
de la Chambre préliminaire

[Original : anglais]
[1°juillet 1998]

NOTE. Les fonctions qui pourraient être dévolues à la Chambre
préliminaire sont énumérées ci-après, dans l'ordre approximatif
dans lequel celle-ci pourrait les exercer au cours de la procédure
devant la Cour. Lorsqu'un accord ne s'est pas dégagé dans le
Statut sur la question de savoir si la Chambre préliminaire
devrait avoir telle ou telle fonction, cela est indiqué par des
crochets. On n'a pas cherché, dans le présent document, à régler
ces questions de fond.

1. Se prononcer sur les exceptions d'incompétence ou
d'irrecevabilité avant la confirmation des charges.
Article [16], paragraphe 5 de l'article 17, paragraphe 5
de l'article 87.

[2. Autoriser le Procureur, sur sa demande, à ouvrir une
enquête d'office. Article 13.]

109 Extrait du texte du Président du Groupe de travail sur l'article 63.
110 Pour aider le lecteur, une liste de fonctions qui pourraient être exercées
par la Chambre préliminaire a été distribuée en tant que document de travail
publié sous la cote A/CONF.183/C.I/WGPM/L.40 et figure dans le présent
volume.
' ' ' Cette référence vise le texte du document de travail sur l'article 54 publié
sous la cote A/CONF. 183/C 1/WGPM/L. 1 dans le présent volume.
112 Dans le présent texte, les références aux fonctions susceptibles d'être
conférées à la Chambre préliminaire dans le cadre des articles 13, 16, al. b
du par. I de l'article 54 bis, s'entendent sous réserve des débats distincts
quant au fond de ces articles. Dans le cas où ces dispositions (ou un certain
nombre d'autres fonctions restant elles aussi entre crochets; voir document
de travail A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.40) ne figureraient pas en définitive
dans le Statut, le texte de cet alinéa devrait être remanié en conséquence.

1 " Certaines délégations ont exprimé l'avis que, en l'absence de pouvoirs de
contrainte, le Procureur serait incapable, dans la plupart des cas envisagés
par cet article, d'exercer les pouvoirs conférés par la Chambre préliminaire.
D'autres délégations ont exprimé l'avis contraire. Il a été en outre noté que le
projet de statut ne conférait aucun pouvoir quant à l'emploi de la force
militaire.
114 Pour décider d'accorder ou non des mesures conservatoires, la Cour
devra prendre en considération les intérêts et les droits de la personne ou des
personnes non déclarées coupables dont les biens sont visés par les mesures
conservatoires sollicitées. Le point de vue a été émis que le texte proposé ne
prévoyait pas un seuil précis concernant ces mesures. Le rapport étroit entre
cette proposition et l'article 73 a aussi été souligné.
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3. Examiner une décision du Procureur de ne pas ouvrir
d'enquête ou de poursuivre une enquête ou de ne pas
engager de poursuites. Paragraphe 8 de l'article 54.

4. Décerner, à la demande du Procureur, les mandats
nécessaires à la conduite d'une enquête. Paragraphe S de
l'article 54, [également alinéa c du paragraphe 4 de
l'article 54, sous-alinéa iii de la variante 2].

[5. Rendre des ordonnances, ou solliciter la coopération
d'un État, au nom de la défense. Paragraphe 13 de
l'article 54 ; (voir également le chapeau du paragraphe 1
de l'article 67), et l'alinéa i du paragraphe 1 de
l'article 67.]

[6. Participer à l'examen des questions liées à la divul-
gation d'informations touchant la sécurité nationale.
Variantes 2 et 3 de l'article 71.]

[7. Autoriser des investigations sur place s'il n'existe pas
d'autorités nationales compétentes ou si ces autorités
ne fonctionnent pas. Alinéa c du paragraphe 4 de
l'article 54, variante 2 i b et ii.]

[8. Prendre les mesures nécessaires dans le cadre d'en-
quêtes offrant des occasions uniques. Article 57.]

9. Délivrer des mandats d'arrestation ou des citations à
comparaître. Article 58.

[10. Rendre des ordonnances de mise en liberté provisoire
avant la remise. Paragraphe 3 de l'article 59.]

11. Rendre des ordonnances de mise en liberté provisoire
après la remise. Paragraphe 2 de l'article 60.

[12. Déterminer la légalité de l'arrestation en attendant la
remise. Paragraphe 4 de l'article 59.]

13. Examiner les décisions relatives à la détention ou à la
mise en liberté après la remise. Paragraphes 3 et 4 de
l'article 60.

14. Informer l'intéressé de ses droits. Paragraphe 1 de
l'article 60.

[15. Nommer un avocat avant la mise en jugement. Alinéa c
du paragraphe 10 de l'article 54; voir également
alinéa d du paragraphe 1 de l'article 67.]

16. Confirmer les charges avant la mise en jugement et
rendre les ordonnances correspondantes, notamment
aux fins de divulguer ou de modifier les charges"9.
Article 61.

[17. Ordonner des mesures conservatoires à l'effet de pré-
server la faculté de la Cour d'indemniser les victimes

(les références à la Cour, à l'article 73, pourraient
inclure la Chambre préliminaire"6) ; voir également
l'article 61, note de bas de page 33.]

18. Exercer les fonctions rentrant dans le cadre de la
coopération visée au chapitre IX (selon la phase de la
procédure et les fonctions à remplir, les références à la
« Cour » pourraient inclure la Chambre préliminaire"6).

[19. Examiner les questions renvoyées par la Chambre de
première instance. Paragraphe 7 de l'article 64.]

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.43
[incorporant le document A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L43/Corr. I

du 9juillet 1998]

Document de travail concernant l'article 61

[Original : anglais]
[4 juillet 1998]

NOTE. Pour ce texte, on se référera à la nouvelle version de
l'article 64117.

Notification des charges

Paragraphe 9

9. Dès que les charges ont été confirmées conformément
au présent article, la Présidence constitue une Chambre de
première instance118 qui, sous réserve des dispositions énoncées
au paragraphe 7 du présent article et au [paragraphe 4] de
l'article 64, conduit la phase suivante de la procédure et peut
exercer toutes fonctions relevant de la Chambre préliminaire qui
sont pertinentes et appropriées en la matière.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.64

Document de travail concernant l'article 57 bis

[Original : anglais]
[9juillet 1998]

Fonctions et pouvoirs de la Chambre préliminaire

Paragraphe 3, alinéa e

è) Lorsqu'un mandat d'arrestation ou une citation à
comparaître a été délivré en vertu de l'article 58, eu égard à la
force des éléments de preuve et aux droits des parties concer-
nées, comme stipulé dans le Règlement de procédure et de

l l sCes fonctions pourraient être assumées par la Chambre de première
instance après confirmation des charges.

"* D ne parait pas nécessaire d'établir, dans cet article, une distinction entre
les différents organes de la Cour.
117 Voir le document A/CONF. I83/C1/WGPM/L.41 reproduit dans la
section relative au chapitre VI.

'"Le libellé de celle partie de la présente disposition devra être réexaminé
lorsqu'une décision aura été prise louchant le mode de saisine d'une
Chambre de première instance: «attribution» à une Chambre ou
« constitution » d'une Chambre.
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preuve, solliciter la coopération des États en vertu de l'alinéa/
du paragraphe 1 de l'article 90, aux fins de prendre des mesures
conservatoires dans un but de confiscation, en particulier dans
l'intérêt supérieur des victimes.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.75

Document de travail concernant l'article 61

[Original : anglais et français]
[12 juillet 1998]

Confirmation des charges avant le procès

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 bis, dans
un délai raisonnable après la remise de l'intéressé à la Cour ou
la comparution volontaire, la Chambre préliminaire tient une
audience pour confirmer les charges sur lesquelles le Procureur
entend se fonder pour requérir le procès. L'audience se déroule
en la présence du Procureur et de l'accusé, ainsi que du conseil
de l'accusé.

1 bis. Lorsque :

a) L'accusé a renoncé à son droit d'être présent, ou

b) L'accusé a pris la fuite ou est introuvable, et que
l'on a fait tout ce qu'il était raisonnablement possible de faire
pour l'informer des charges qui pèsent sur lui et de la tenue
prochaine d'une audience pour confirmer ces charges,

la Chambre préliminaire tient une audience en l'absence de
l'accusé pour confirmer les charges sur lesquelles le Procureur
entend se fonder pour requérir le procès. Dans ce cas, l'accusé
peut être représenté par le conseil de son choix ou par un
conseil désigné par la Cour.

ii) Recommandations/Rapport

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.2
[incorporant les documents A/CONF. 183/C ifWGPMIL 2/Corr. I et 2
des 29juin et 6Juillet 1998, et Add- 1 du 29juin 1998 et Add I/Corr.l

du iOjuin 1998. Add 2 du 4juillet 1998et Add/2/Corr.l et 2
des 6 et 9juillet 1998, Add.3 du 7juillet 1998, Add4du 8juillet 1998.

Add.5 du 9juillet 1998 et Add.5/Corr.l du 11 juillet 1998,
Add.ôdu 11 juillet 1998 et Add.6/Corr. I du 13 juillet 1998,
Add. 7 du 13 Juillet 1998 et Add 7/Corr. 1 du 14 juillet 1998.
Add.8 du 15juillet 1998 et Add.8/Corr.l du 17juillet 1998]

Rapport du Groupe de travail sur
les questions de procédure

[Original : anglais]
[24 juin 1998]

L Introduction

1. À sa 2e séance, le 16 juin 1998, la Commission plénière
a décidé de renvoyer au Groupe de travail sur les questions
de procédure, présidé par M™ Silvia Femândez de Guimendi
(Argentine), les articles suivants des chapitres V, VI et VHI :

CHAPITRE V. ENQUÊTE ET POURSUITES

Article 54. Enquête sur les crimes allégués

[Article 55]. Renseignements sur les enquêtes ouvertes
ou les poursuites engagées au niveau national

[Article 56]. Sursis à enquêter du Procureur

[Article 57]. Fonctions de la Chambre préliminaire dans
le cadre de l'enquête

Article 58. Engagement des poursuites

Article 59. Arrestation

Article 60. Détention ou mise en liberté provisoires

Article 61. Notification de l'acte d'accusation

CHAPITRE VI. LE PROCÈS

Article 62. Lieu du procès

Article 63. Présence de l'accusé

Article 64. Fonctions et pouvoirs de la Chambre de
première instance

Article 65. Procédure en cas d'aveu de culpabilité

Article 66. Présomption d'innocence

Article 67. Droits de l'accusé

Article 68. Protection [et participation au procès] [de
l'accusé,] des victimes et des témoins

Article 69. Preuve

Article 70. Atteintes à l'intégrité de la Cour

[Article 71]. Information sensible touchant la sécurité
nationale

Article 72. Quorum et décision sur la culpabilité

[Article 73]. Réparation en faveur des victimes

Article 74. Prononcé de la peine

CHAPITRE vm. RECOURS ET RÉVISION

Article 80. Recours contre la décision sur la culpabilité
ou la peine

Article 81. Recours contre des décisions incidentes

Article 82. Procédures de recours

Article 83. Révision d'un jugement de culpabilité ou de
la peine

[Article 84]. Indemnisation des suspects/accusés/
condamnés

285



F. Documents de la Commission plénière

2. Le Groupe de travail sur les questions de procédure a
consacré huit séances supplémentaires, du 19 au 24 juin 1998, à
l'examen de ces articles. Il transmet ci-joint à la Commission
plénière pour examen les articles suivants : alinéas a et b du
paragraphe 1, alinéas a et b du paragraphe 3 et paragraphe 4 de
l'article 54 ; alinéas a, b, d et/du paragraphe 1 et paragraphe 2
de l'article 54 bis ; alinéas a, b , c et d du paragraphe 2 et para-
graphe 3 de l'article 54 ter ; paragraphes 1 à 4 de l'article 58;
paragraphes 1 à 5 de l'article 59; paragraphes 1 à 5 de
l'article 60, ; paragraphes 2 à 8 de l'article 61.

3. Le Groupe de travail a tenu sept séances supplémen-
taires pour examiner les articles restants, du 25 au 29 juin 1998.
Le Groupe de travail transmet ci-joint à la Commission plénière
pour examen les articles suivants du chapitre V : paragraphe 4
de l'article 54; alinéa d du paragraphe 3 de l'article 54 ter;
paragraphe 6 de l'article 58 ; et paragraphe 6 bis de l'article 61.
Le Groupe de travail transmet également les articles suivants du
chapitre VI : paragraphe 1 de l'article 62 ; article 65 ; et para-
graphes 2 à 4,4 bis, 5,6 et 8 de l'article 69.

4. Le Groupe de travail a tenu cinq séances supplémen-
taires, du 2 au 4 juillet 1998, pour examiner les articles restants
des chapitres V, VI etVHI. Le Groupe de travail transmet à
la Commission plénière les articles suivants du chapitre V :
l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article 54 bis et le paragraphe 9
de l'article 61. Le Groupe de travail transmet également les
articles suivants du chapitre VI : articles 64 et 66 ; alinéas b, c, d,
e, g, /i et i du paragraphe 1 de l'article 67 ; et article 74. Le
Groupe de travail transmet également les articles suivants du
chapitre Vin : paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l'article 80 ; alinéas a
et b du paragraphe 1 et paragraphe 2 de l'article 81. Le Groupe
de travail note également la suppression de l'alinéa c du
paragraphe 1 de l'article 80.

5. Le Groupe de travail a tenu quatre séances supplémen-
taires, les 6 et 7 juillet 1998, pour examiner les articles restants
des chapitres V, VI et Mil. Le Groupe de travail transmet à la
Commission plénière les articles suivants du chapitre Vm, pour
qu'elle les examine : paragraphes 1 à 3, premier alinéa du para-
graphe 4 et paragraphe 5 de l'article 82 ; et paragraphes 1 et 3 de
l'article 83. Le Groupe de travail note également la suppression
des alinéas [d] et [e] du paragraphe 1 et des paragraphes [2]
et [4] de l'article 83.

6. Le Groupe de travail a tenu deux séances supplémen-
taires le 8 juillet 1998 pour examiner les articles restants des
chapitres V, M et Mil Le Groupe de travail transmet à la
Commission plénière les articles suivants du chapitre V, pour
qu'elle les examine : article 57, et paragraphes 1 et 2, et ali-
néas a, b et c du paragraphe 3 de l'article 57 bis.

7. Le Groupe de travail a tenu deux séances supplémen-
taires le 9 juillet 1998 pour examiner les articles restants des
chapitres V, M etVTO. Le Groupe de travail transmet à la
Commission plénière l'article suivant du chapitre V pour
qu'elle l'examine : alinéa c du paragraphe 1 de l'article 54 bis.
Le Groupe de travail transmet également l'article 72 du

chapitre M. Le Groupe de travail note en outre la suppression
du paragraphe 4 de l'article 72.

8. Le Groupe de travail a tenu trois séances supplémen-
taires le 10 juillet 1998 pour examiner les articles restants des
chapitres V, M et VIII. Le Groupe de travail transmet à la
Commission plénière les articles suivants du chapitre V pour
qu'elle les examine : alinéas d et e du paragraphe 3 de
l'article 57 bis ; paragraphe 5 de l'article 58 ; et le texte complet
du paragraphe 2 de l'article 60. Le Groupe de travail transmet
également les articles suivants du chapitre M : alinéas a et/du
paragraphe 1 et paragraphe 2 de l'article 67 ; paragraphes 3, 4, 5
et 7 de l'article 68; paragraphes 1 et 4 ter de l'article 69. Le
Groupe de travail transmet aussi l'alinéa c du paragraphe 1 de
l'article 81 du chapitre MO. Le Groupe de travail note en outre
la suppression des articles suivants du chapitre M : para-
graphes 8 et 9 de l'article 68 et paragraphe 7 de l'article 69.

9. Le Groupe de travail a tenu une séance supplémentaire
le 13 juillet 1998 pour examiner les articles restants des
chapitres V, M et MO. Le Groupe de travail transmet à la
Commission plénière les articles suivants du chapitre V pour
qu'elle les examine : texte complet du chapeau du paragraphe 1,
alinéa c du paragraphe 1, deuxième sous-alinéa de l'alinéa d du
paragraphe 1, alinéa c et dernier alinéa du paragraphe 3, et
paragraphe 5 de l'article 54. Le Groupe de travail transmet
également les articles suivants du chapitre VI : article 70 ;
article 70 bis ; deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 72 ;
et article 73. Le Groupe de travail transmet aussi les articles
suivants du chapitre Mil: paragraphe 3 de l'article 81; deux
dernières phrases du paragraphe 4 de l'article 82 ; et article 84.
Le Groupe de travail note en outre la suppression des articles
suivants: paragraphes 7 et 8 de l'article 73; et alinéa c/ bis du
paragraphe 1 de l'article 81. Le Groupe de travail note de plus
que les articles 55 et 56 sont traités par la Commission plénière
en relation avec l'article 16.

10. Le Groupe de travail a consacré deux séances supplé-
mentaires, les 14 et 15 juillet 1998, à l'examen des articles
restants des chapitres V, VI et VIII. Le Groupe de travail
transmet ci-joint à la Commission plénière pour examen
les articles suivants du chapitre V : paragraphe 1 bis de
l'article 54 bis ; et paragraphes 1 et 1 bis de l'article 61. Le
Groupe de travail transmet également les articles suivants du
chapitre VI : paragraphes 1 et 2 de l'article 63 ; phrase întro-
ductive de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 67 ; para-
graphes 1 et 2 de l'article 68 ; et dernière phrase du paragraphe 4
de l'article 74. Le Groupe de travail transmet en outre les
articles suivants du chapitre Mil : alinéa/ du paragraphe 1 et
paragraphe 1 bis de l'article 81. Le Groupe de travail note
également la suppression des articles suivants : paragraphe 3 de
l'article 63 ; paragraphe 6 de l'article 68 ; et paragraphe 3 de
l'article 80.

11. Le Groupe de travail renvoie également à la Commis-
sion plénière les articles en attente suivants : alinéa [d] du
paragraphe 1 et paragraphe [2] de l'article 54 ; article 71 et
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article 71 bis; et la phrase entre guillemets du chapeau du
paragraphe 1 de l'article 83.

12. Le Groupe de travail a ainsi achevé l'examen des
chapitres V, VI et VIII.

n . Texte des projets d'articles

CHAPITRE V. ENQUÊTE ET POURSUITES

Article 54
Ouverture d'une enquête

1. Le Procureur, après avoir évalué les renseignements
portés à sa connaissance, ouvre une enquête, à moins qu'il ne
détermine qu'il n'y a pas de base raisonnable pour poursuivre
l'affaire en vertu du présent Statut. Pour décider d'ouvrir ou non
une enquête, le Procureur examine :

a) Si les renseignements en sa possession offrent
une base raisonnable pour penser qu'un crime relevant de la
compétence de la Cour a été ou est commis ;

b)
l'article 15;

Si l'affaire est ou serait recevable en vertu de

c) Eu égard à la gravité du crime et aux intérêts des
victimes, s'il existe néanmoins des raisons sérieuses de croire
que l'ouverture d'une enquête ne servirait pas les intérêts de la

I IQ

justice ;et
[d)] (En attente120'121);

Si le Procureur détermine qu'il n'y a pas de base raisonnable
pour poursuivre l'affaire et que la détention est uniquement
fondée sur l'alinéa c ci-dessus, il informe la Chambre
préliminaire.

[2.] (En attente122121).

3. Si, après enquête, le Procureur conclut qu'il n'y a pas de
motifs suffisants pour exercer des poursuites, parce que :

a) D n'y a pas de base suffisante, en droit ou en
fait, pour demander un mandat d'arrestation ou une citation à
comparaître en application de l'article 58 ;

b) L'affaire est irrecevable en vertu de l'article 15 ;
ou

'" Certains représentants ont exprimé leur inquiétude quant à la référence
aux intérêts de la justice.
120 En attente d'une décision sur le mécanisme de saisine. Le texte proposé
se lit comme suit :« [d) Si une enquête serait compatible avec les termes de
toute décision du Conseil de sécurité] ».
121 Le Groupe de travail a renvoyé cette disposition en attente à la
Commission plénière.
122 En attente d'une décision sur le mécanisme de saisine. Le texte proposé
se lit comme suit : « Avant d'ouvrir une enquête, le Procureur avise les Etats
conformément à l'article 16. »

c) Des poursuites ne seraient pas dans l'intérêt de
la justice, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la
gravité des crimes, les intérêts des victimes, et l'âge ou l'infir-
mité de l'auteur allégué, ainsi que son rôle dans le crime
allégué ;

il informe la Chambre préliminaire et l'État qui lui a renvoyé la
situation conformément à l'article 11 [ou le Conseil de sécurité
dans un cas visé au paragraphe 1 de l'article 10] de sa
conclusion et des raisons qui l'ont motivée ;

3 bis. à) À la demande de l'État qui lui a renvoyé la
situation conformément à l'article 11 [ou du Conseil de sécurité
dans un cas visé à l'article 10]123, la Chambre préliminaire peut
examiner une décision du Procureur de ne pas poursuivre
l'affaire prise en application des paragraphes 1 ou 3 du présent
article et peut lui demander de reconsidérer cette décision ;

b) De plus, la Chambre préliminaire peut, de sa
propre initiative, examiner une décision du Procureur de ne pas
poursuivre l'affaire si cette décision est fondée exclusivement
sur les dispositions de l'alinéa c du paragraphe 1 ou de l'alinéa c
du paragraphe 3. Dans ce cas, la décision du Procureur n'est
effective que si elle est confirmée par la Chambre préliminaire.

4. Le Procureur peut à tout moment reconsidérer sa déci-
sion d'ouvrir ou non une enquête ou d'engager ou non des
poursuites sur la base de faits ou de renseignements nouveaux.

Article 54 bis
Devoirs et pouvoirs du Procureur

en matière d'enquêtes

1. Le Procureur peut :

a) Convoquer et interroger des suspects, des vic-
times et des témoins ;

b) Recueillir et examiner des éléments de preuve ;

c) Demander la coopération de tout État ou organi-
sation ou dispositif intergouvememental conformément à leurs
compétences ou à leurs mandats respectifs ;

d) Conclure tous arrangements ou accords, non
contraires aux dispositions du présent Statut, qui pourraient être
nécessaires pour faciliter la coopération d'un Etat, d'une organi-
sation intergouvemementale ou d'une personne ;

e) S'engager à ne divulguer à aucun stade de la
procédure les documents ou renseignements qu'il a obtenus
sous la condition qu'ils restent confidentiels et ne servent qu'à
obtenir de nouveaux éléments de preuve, à moins que l'infor-
mateur ne consente à leur divulgation124 ; et

123 En attendant une décision sur le mécanisme de saisine.
124 Certaines délégations considéraient que les renseignements visés dans cet
alinéa devaient tenir compte des droits de l'accusé.
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f) Prendre ou demander que soient prises les
mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des rensei-
gnements recueillis ou la protection de toute personne ou la
préservation des éléments de preuve.

1 bis. Le Procureur peut procéder à des investigations sur le
territoire d'un État :

a) Conformément aux dispositions du chapitre IX ;

ou

b) Avec l'autorisation de la Chambre préliminaire
en vertu de l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 57 bis.

2. Le Procureur:

a) Pour établir la vérité, étend l'enquête à tous les
faits et éléments de preuve qui peuvent être utiles pour déter-
miner si la responsabilité pénale est engagée au regard du
présent Statut et ce, en enquêtant tant à charge qu'à décharge ;

b) Prend les mesures appropriées pour assurer
l'efficacité des enquêtes et des poursuites visant des crimes
relevant de la compétence de la Cour, et ce, en ayant égard aux
intérêts et à la situation personnelle des victimes et des témoins,
y compris leur âge, leur sexe et leur état de santé, ainsi qu'à la
nature du crime, en particulier, mais non exclusivement, lorsque
celui-ci comporte des actes de violence sexuelle ou à caractère
sexiste ou de violence exercée contre des enfants ; et

c) Respecte pleinement les droits reconnus aux
personnes par le présent Statut et le Règlement de procédure et
de preuve.

Article 54 ter
Droits des suspects et autres personnes

dans le cadre d'une enquête

1. Toute personne dont il y a des raisons de penser qu'elle
a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et qui
va être interrogée soit par le Procureur, soit par les autorités
nationales en vertu d'une demande faite en application des
dispositions du chapitre IX, a les droits énoncés au paragraphe 2
et est informée de ces droits avant d'être interrogée.

2. Conformément au paragraphe 1, cette personne a le
droit :

a) Avant d'être interrogée, d'être informée qu'il y a
des raisons de penser qu'elle a commis un crime relevant de la
compétence de la Cour ;

b) De garder le silence, sans que ce silence soit pris
en considération dans la détermination de sa culpabilité ou de
son innocence ;

c) D'être assistée d'un défenseur de son choix ou,
si elle n'a pas de défenseur, d'être assistée d'un défenseur

commis d'office par la Cour chaque fois que les intérêts de la
justice l'exigent sans avoir, dans ce cas, à le rémunérer si elle
n'en a pas les moyens125 ;

d) D'être interrogée en présence de son conseil, à
moins qu'elle n'ait renoncé à son droit d'être assistée d'un
conseil.

3. Dans toute enquête ouverte en application du présent
Statut:

a) Nul n'est forcé de témoigner contre soi-même
ou de s'avouer coupable ;

b) Nul n'est soumis à aucune forme de coercition,
contrainte ou menace, ni à la torture ni à aucune autre forme de
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; et

c) Toute personne qui n'est pas interrogée dans une
langue qu'elle comprend et qu'elle parle parfaitement bénéficie
gratuitement de l'aide d'un interprète compétent et de toutes
traductions qui peuvent être nécessaires pour satisfaire aux
exigences de l'équité ;

d) Nul n'est arrêté ou détenu arbitrairement Nul
n'est privé de sa liberté si ce n'est pour les motifs prévus et
conformément aux procédures établies dans le Statut et le
Règlement de procédure et de preuve.

[Article 55]
Renseignements sur les enquêtes ouvertes

ou les poursuites engagées au niveau national™

[Article 56]
Sursis à enquêter du Procureur*126

Article 57
Rôle de la Chambre préliminaire dans le cadre d'une enquête

offrant une occasion unique d'obtenir des renseignements

1. a) Lorsque le Procureur considère qu'une enquête
offre une occasion unique, qui ne se présentera peut-être plus
par la suite aux fins d'un procès, de recueillir un témoignage ou
une déposition, ou d'examiner, de recueillir ou de vérifier des
éléments de preuve, il avise la Chambre préliminaire, laquelle
peut, à la demande du Procureur, prendre toutes mesures
nécessaires pour assurer l'efficacité et l'intégrité de la procédure
et, en particulier, protéger les droits de la défense ;

b) Sauf ordonnance contraire de la Chambre préli-
minaire, le Procureur avise également la personne qui a été
arrêtée ou a comparu suite à une citation délivrée dans le cadre
de l'enquête, afin qu'elle puisse être entendue.

125 Quelques délégations ont proposé d'insérer dans le Règlement de
procédure et de preuve une disposition prévoyant de donner la possibilité à
toute personne subissant un interrogatoire d'être examinée par un médecin.
126 Le Groupe de travail a noté que les articles 55 et 56 étaient renvoyés à la
Commission plénière en parallèle avec l'article 16.
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2. Les mesures visées à l'alinéa a du paragraphe 1 peuvent
comprendre le pouvoir de :

a) Faire des recommandations ou rendre des ordon-
nances, à sa discrétion, concernant la marche à suivre ;

b) Ordonner qu'il soit dressé procès-verbal de la
procédure;

c) Nommer un expert ;

d) Autoriser l'avocat d'une personne qui a été arrê-
tée, ou a comparu devant la Cour suite à une citation, à
participer à la procédure ou, lorsque l'arrestation ou la compa-
rution n'a pas encore eu lieu ou que l'avocat n'a pas encore été
choisi, désigner un avocat qui représentera les intérêts de la
défense;

e) Charger l'un de ses membres ou, au besoin, l'un
des juges disponibles de la Cour de faire des recommandations
ou de rendre des ordonnances, à sa discrétion, concernant le
recueil et la préservation des éléments de preuve ou l'inter-
rogatoire des personnes ;

f) Prendre toute autre mesure nécessaire pour
recueillir ou préserver les éléments de preuve.

3. a) Lorsque le Procureur n'a pas demandé les
mesures visées au paragraphe 2 mais que la Chambre prélimi-
naire est d'avis que ces mesures sont nécessaires pour préserver
des éléments de preuve dont elle estime qu'ils seraient essentiels
pour la défense au cours du procès, elle consulte le Procureur
pour savoir si celui-ci avait de bonnes raisons de ne pas
demander ces mesures. Si, après consultation, elle en conclut
que le fait de ne pas avoir demandé ces mesures n'est pas
justifié, elle peut agir de sa propre initiative ;

b) Le Procureur peut former un recours contre une
décision de la Chambre préliminaire d'agir de sa propre initia-
tive en vertu du présent paragraphe. Ce recours est examiné
selon une procédure accélérée.

4. La recevabilité des preuves préservées ou recueillies aux
fins du procès en application du présent article, ou de leur
enregistrement, est régie par l'article 69, leur valeur étant celle
que leur donne la Chambre de première instance.

b) Dans tous les autres cas, un seul juge de la
Chambre préliminaire peut exercer les fonctions prévues par le
présent Statut, sauf dispositions contraires du Règlement de
procédure et de preuve ou s'il en est décidé autrement, à la
majorité, par la Chambre préliminaire.

3. Indépendamment des autres fonctions qui lui sont
conférées en vertu du présent Statut, la Chambre préliminaire
peut:

a) À la demande du Procureur, rendre les ordon-
nances et décerner les mandats qui peuvent être nécessaires aux
fins d'une enquête ;

b) À la demande d'une personne qui a été arrêtée
ou a comparu en vertu d'une citation conformément à
l'article 58, prendre toutes décisions (y compris des mesures
telles que visées au paragraphe 2 de l'article 57) ou solliciter
toute coopération en vertu du chapitre IX, susceptibles d'être
nécessaires pour aider l'intéressé à préparer sa défense ;

c) En cas de besoin, assurer la protection et le
respect de la vie privée des victimes et des témoins, la
préservation des preuves, la protection des personnes qui ont été
arrêtées ou ont comparu à la suite d'une citation, ainsi que la
protection des informations touchant à la sécurité nationale ;

d) Autoriser le Procureur à prendre certaines
mesures d'enquête sur le territoire d'un État Partie sans s'être
assuré la coopération de cet État en application du chapitre IX
si, dans la mesure du possible en ayant égard aux vues dudit
État, elle a déterminé en l'espèce que l'État est manifestement
dans l'incapacité de donner suite à une demande de coopération
en raison de l'indisponibilité de toute autorité ou de toute
composante de son système judiciaire national compétente pour
donner suite à une demande de coopération en vertu du
chapitre IX1 2 7 1 2 8;

e) Lorsqu'un mandat d'arrestation ou une citation à
comparaître a été délivré en vertu de l'article 58, eu égard à la
force des éléments de preuve et aux droits des parues concer-
nées, comme stipulé dans le Règlement de procédure et de
preuve, solliciter la coopération des États en vertu de l'alinéa /
du paragraphe 1 de l'article 90, aux fins de prendre des mesures
conservatoires dans un but de confiscation, en particulier dans
l'intérêt supérieur des victimes129.

Article 57 bis
Fonctions et pouvoirs de la Chambre préliminaire

1. À moins qu'il n'en soit autrement disposé dans le
présent Statut, les fonctions de la Chambre préliminaire sont
exercées conformément aux dispositions du présent article.

2. a) Les décisions rendues par la Chambre prélimi-
naire en vertu des articles [13], [16], 17, [paragraphe 1 bis de
l'article 54 bis], paragraphe 6 de l'article 61 et article [71]
doivent être prises à la majorité des juges qui la composent ;

127 Certaines délégations ont exprimé l'avis que, en l'absence de pouvoirs de
contrainte, le Procureur serait incapable, dans la plupart des cas envisagés
par cet article, d'exercer les pouvoirs conférés par la Chambre préliminaire.
D'autres délégations ont exprimé l'avis contraire. Il a été noté de plus que le
projet de statut ne conférait aucun pouvoir quant à l'emploi de la force
militaire.

'"Cette disposition doit se lire en parallèle avec l'article7ter, le para-
graphe S de l'article 86, l'article 102 et les autres dispositions pertinentes.
129 Cette disposition doit se lire en parallèle avec l'article 79.
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Article 58
Délivrance par la Chambre préliminaire d'un mandat

d'arrestation ou d'une citation à comparaître

1. À tout moment après l'ouverture d'une enquête, la
Chambre préliminaire délivre, à la requête du Procureur, un
mandat d'arrestation à rencontre d'une personne si, à son avis :

a) H y a des motifs raisonnables de croire que celle-
ci a commis un crime relevant de la compétence de la Cour ; et

b) D apparaît que l'arrestation de cette personne est
nécessaire pour garantir qu'elle comparaîtra, qu'elle ne fera pas
obstruction à l'enquête ou aux poursuites de la Cour, ni n'en
compromettra le déroulement, ou, le cas échéant, pour éviter
que cette personne continue de commettre ce crime ou qu'un
crime connexe soit commis qui relève de la compétence de la
Cour et procède des mêmes circonstances.

2. La requête spécifie :

a) Le nom de la personne ou des personnes visées,
et tous autres éléments d'identification utiles ;

b) Les crimes spécifiques relevant de la compé-
tence de la Cour que la personne est présumée avoir commis ;

c) Un exposé concis des faits allégués, censés
constituer ces crimes ;

d) Un état des éléments de preuve et de tous autres
éléments d'information qui constituent des motifs raisonnables
de croire que la personne a commis ces crimes ; et

e) Les raisons pour lesquelles le Procureur estime
qu'il est nécessaire de procéder à l'arrestation de la personne.

3. La Chambre préliminaire examine la requête et les
éléments de preuve ou d'information présentés par le Procureur
et, si elle estime qu'il y a des motifs raisonnables de croire que
la personne dénommée a commis les crimes allégués et que son
arrestation apparaît nécessaire, elle délivre un mandat d'arres-
tation. Celui-ci précise l'identité de la personne à arrêter ainsi
que les crimes justifiant la décision d'arrestation et comporte un
exposé concis des faits allégués, censés constituer ces crimes.
Le mandat d'arrestation demeure valide tant que la Cour n'en a
pas décidé autrement.

4. Sur la base du mandat d'arrestation, la Cour peut
demander la mise en détention provisoire, ou l'arrestation et
[la remise] [l'extradition] de la personne conformément au
chapitre IX130.

5. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire
de modifier le mandat d'arrestation en requalifiant les crimes
qui y sont spécifiés ou en en ajoutant de nouveaux. La Chambre

préliminaire modifie en conséquence le mandat d'arrestation si
elle a des motifs raisonnables de croire que la personne a
commis les crimes ainsi requalifiés ou ajoutés.

6. Au lieu de requérir un mandat d'arrestation, le Pro-
cureur peut demander à la Chambre préliminaire de délivrer une
citation à comparaître. Si la Chambre préliminaire estime qu'il y
a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis le
crime allégué, et qu'une citation à comparaître suffit à garantir
qu'elle se présentera devant la Cour131, elle délivre une citation,
avec ou sans conditions de restriction de la liberté (autre que la
détention) si la législation nationale le prévoit, spécifiant la date
de comparution. L'identité de la personne citée à comparaître et
les crimes que celle-ci est alléguée avoir commis doivent être
précisés dans la citation qui doit en outre comporter un bref
exposé des faits allégués censés constituer le crime. La citation
est notifiée à l'intéressé132.

Article 59
Procédure d'arrestation dans l'État de détention

1. L'État Partie qui a reçu une demande d'arrestation
provisoire ou d'arrestation et [de remise] [d'extradition] prend
immédiatement les mesures nécessaires pour faire arrêter le
suspect conformément à sa législation et aux dispositions du
chapitre IX.

2. Toute personne arrêtée est déférée sans délai à une
autorité judiciaire compétente de l'État de détention qui vérifie,
conformément à la législation de cet État, qu'elle est bien la
personne visée par le mandat, qu'elle a été arrêtée selon la
procédure régulière et que ses droits ont été respectés.

3. La personne arrêtée a le droit de demander à l'autorité
judiciaire compétente de l'État de détention sa mise en liberté
provisoire en attendant sa remise. Pour se prononcer sur une
telle demande, les autorités de l'État de détention examinent si,
eu égard à la gravité des crimes allégués, des circonstances
urgentes et exceptionnelles justifient la mise en liberté provi-
soire et s'il existe les garanties nécessaires pour que l'État de
détention puisse s'acquitter de son obligation de remettre la
personne à la Cour. Lorsqu'il s'agit de statuer sur une demande
de mise en liberté provisoire, l'État de détention n'a pas la
faculté d'examiner si le mandat d'arrestation a été régulièrement
délivré au regard des alinéas a et ft du paragraphe 1 de
l'article 58. La Chambre préliminaire est avisée de toute
demande de mise en liberté provisoire et fait des recom-
mandations aux autorités nationales. L'autorité judiciaire

"° Le Groupe de travail appelle l'attention du Comité de rédaction sur la
nécessité d'examiner à la lumière du chapitre IX les ternies figurant entre
crochets dans diverses dispositions du chapitre V.

111 Certaines délégations ont estimé que cette disposition ne devrait pas se
comprendre comme conférant à la Chambre préliminaire le pouvoir de
délivrer un mandat d'arrestation au lieu de la citation demandée par le
Procureur dans le cas où elle estime qu'une citation à comparaître ne suffit
pas à garantir que la personne se présentera devant la Cour.
112 Le Groupe de travail appelle l'attention du Comité de rédaction sur un
problème qui se pose avec la version arabe de cette disposition.
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compétente de l'État de détention prend pleinement en considé-
ration ces recommandations, y compris toute recommandation
éventuelle quant à des mesures destinées à empêcher la fuite de
la personne, avant de rendre sa décision. Si la mise en liberté
provisoire est accordée à l'intéressé, la Chambre préliminaire
peut demander des rapports périodiques sur l'état de la liberté
provisoire.

4. (Supprimé)

5. Une fois ordonnée [la remise] [l'extradition] par l'État
de détention, la personne visée est livrée à la Cour aussitôt que
possible.

Article 60
Procédure initiale devant la Cour

1. Dès que la personne est [remise] [extradée] à la Cour, ou
dès sa comparution, volontaire ou sur citation, devant la Cour, la
Chambre préliminaire vérifie qu'elle a été informée des crimes
qu'elle est présumée avoir commis, et de ses droits en vertu du
Statut, y compris le droit de demander à être mise en liberté
provisoire en attendant d'être jugée.

2. Une personne sous le coup d'un mandat d'arrestation
peut demander à être mise en liberté provisoire en attendant
d'être jugée. Si la Chambre préliminaire estime que les
conditions énoncées au paragraphe 1 de l'article 581 \ sont
établies, la personne sera maintenue en détention. Dans le cas
contraire, la Chambre préliminaire libère l'intéressé, avec ou
sans conditions134.

3. La Chambre préliminaire réexamine périodiquement135

sa décision concernant la mise en liberté ou le maintien en
détention, ce qu'elle peut faire à tout moment à la demande du
Procureur ou de l'accusé. Elle peut alors modifier sa décision
concernant la détention, la mise en liberté ou les conditions de la
libération, si elle estime que l'évolution des circonstances le
justifie.

4. La Chambre préliminaire s'assure que la détention avant
le procès n'est pas déraisonnablement prolongée135 du fait d'un
retard injustifiable imputable au Procureur. En pareil cas, la
Cour examine la possibilité de libérer l'intéressé, avec ou sans
conditions.

5. La Chambre préliminaire peut, au besoin, délivrer un
mandat d'arrestation pour garantir la comparution d'un accusé
qui a été libéré.

'"Certaines délégations ont estimé que la référence à l'alinéa a du
paragraphe 1 de l'article 58 était inappropriée.
134 Le Groupe de travail a noté que concernant le paragraphe 2 de
l'article 60, précédemment renvoyé à la Commission plénière avec la
formulation « les conditions énoncées à l'article 58,... », il fallait spécifier le
paragraphe 1 de l'article 58.
133 Le Groupe de travail a noté que ce délai devrait faire l'objet d'une
disposition dans le Règlement de procédure et de preuve.

Article 61
Confirmation des charges avant le procès

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 bis, dans
un délai raisonnable après la remise de l'intéressé à la Cour ou
sa comparution volontaire, la Chambre préliminaire tient une
audience pour confirmer les charges sur lesquelles le Procureur
entend se fonder pour requérir le procès. L'audience se déroule
en la présence du Procureur et de l'accusé, ainsi que du conseil
de l'accusé.

1 bis. Lorsque :

a) L'accusé a renoncé à son droit d'être présent, ou

b) L'accusé a pris la fuite ou est introuvable, et que
l'on a fait tout ce qu'il était raisonnablement possible de faire
pour garantir sa comparution devant la Cour et pour l'informer
des charges qui pèsent sur lui et de la tenue prochaine d'une
audience pour confirmer ces charges,

la Chambre préliminaire peut, à la demande du Procureur
ou d'office, tenir une audience en l'absence de l'accusé pour
confirmer les charges sur lesquelles le Procureur entend se
fonder pour requérir le procès. Dans ce cas, l'intéressé est
représenté par un conseil lorsque la Chambre préliminaire
décide que c'est dans l'intérêt de la justice.

2. Dans un délai raisonnable135 avant la tenue de l'au-
dience, copie des accusations sur lesquelles le Procureur entend
se fonder pour requérir la mise en jugement est remise à
l'accusé qui est également informé des éléments de preuve que
le Procureur entend produire à l'audience. La Chambre préli-
minaire peut rendre des ordonnances concernant la divulgation
d'informations aux fins de l'audience selon qu'il convient en
vertu du Statut et du Règlement de procédure et de preuve.

3. Avant l'audience, le Procureur peut poursuivre ses
investigations et peut modifier ou retirer toute charge retenue
provisoirement. Toute modification ou tout retrait d'une charge
est notifié à l'accusé suffisamment tôt avant l'audience. En cas
de retrait des charges retenues provisoirement, le Procureur
notifie à la Chambre préliminaire les motifs de ce retrait.

4. À l'audience, c'est au Procureur qu'incombe la charge
de présenter, pour chacune des accusations sur lesquelles il se
fonde pour requérir la mise en jugement, des éléments de
preuve suffisant à établir l'existence de raisons sérieuses de
croire que l'intéressé a commis le crime dont il est accusé. Le
Procureur peut présenter des preuves écrites ou des résumés de
telles preuves et n'est pas tenu de faire comparaître les témoins
qui doivent déposer au procès.

5. À l'audience, l'accusé peut contester les charges rete-
nues provisoirement, critiquer les éléments de preuve présentés
par le Procureur et présenter des éléments de preuve à décharge.

6. La Chambre préliminaire détermine, au vu des éléments
présentés par le Procureur et par l'accusé, si les éléments de
preuve suffisent à établir l'existence de raisons sérieuses de
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croire que l'intéressé a commis chacun des aimes dont il est
accusé. En fonction du résultat de ses délibérations, la Chambre
préliminaire peut :

a) Confirmer les charges provisoirement retenues à
l'égard desquelles elle a déterminé qu'il existait des éléments de
preuve suffisants, et renvoyer l'accusé devant une chambre de
première instance pour que celle-ci le juge sur la base des
charges confirmées ;

b) Refuser de confirmer les charges provisoirement
retenues à l'égard desquelles elle a déterminé que les éléments
de preuve étaient insuffisants ;

c) Ajourner l'audience et demander au Procureur
d'envisager la possibilité :

i) D'apporter d'autres éléments de preuve ou de
pousser plus avant ses investigations en ce qui
concerne une accusation particulière ; ou

ù) De modifier une des charges provisoirement
retenues si les éléments de preuve présentés
semblent établir la commission d'un crime
différent relevant de la compétence de la Cour.

6 bis. Le refus de la Chambre préliminaire de confirmer une
charge provisoirement retenue n'interdit pas au Procureur d'en
demander de nouveau ultérieurement la confirmation, si
cette demande est étayée par des éléments de preuve
supplémentairesl36.

7. Après confirmation des charges et avant que le procès
ne commence, le Procureur peut modifier les accusations, mais
uniquement avec l'autorisation de la Chambre préliminaire et
après que l'accusé en a été notifié. Si le Procureur entend
ajouter aux charges des accusations supplémentaires ou leur
substituer des accusations plus graves, une audience devra se
tenir en vertu du présent article pour confirmer celles-ci. Après
l'ouverture du procès, le Procureur ne peut retirer les charges
qu'avec l'autorisation de la Chambre de première instance. En
cas de retrait des charges retenues provisoirement, le Procureur
notifie à la Chambre préliminaire les motifs de ce retrait.

8. Un mandat précédemment délivré en rapport avec toute
charge qui n'a pas été confirmée par la Chambre préliminaire
ou qui a été retirée par le Procureur cesse d'avoir effet.

9. Dès que les charges ont été confirmées conformément
au présent article, la Présidence constitue une Chambre de
première instance137 qui, sous réserve des dispositions énoncées

'"Rien n'interdit à la Chambre préliminaire d'exercer ses fonctions et
pouvoirs, quels qu'ils soient, à l'occasion de cette demande, y compris de
garantir la comparution de l'accusé.

'" Le libellé de cette partie de la présente disposition devra être réexaminé
lorsqu'une décision aura été prise touchant le mode de saisine d'une
Chambre de première instance : « attribution » a une Chambre ou
« constitution » d'une Chambre.

au paragraphe 7 du présent article et au paragraphe 4 de
l'article 64, conduit la phase suivante de la procédure et peut
exercer toutes fonctions relevant de la Chambre préliminaire qui
sont pertinentes et appropriées en la matière137.

CHAPITRE VI. LE PROCÈS138

Article 62
Lieu du procès

1. Sauf s'il en est décidé autrement, le procès a lieu au
siège de la Cour.

2. (Supprimé)

3. (Supprimé)

4. (Supprimé)

5. (Supprimé)

Article 63
Présence de l'accusé

1. L'accusé doit être présent à son procès.

2. Si l'accusé, présent devant la Cour, persiste à troubler le
déroulement du procès, la Chambre de première instance peut
ordonner son expulsion de la salle d'audience et faire en sorte
qu'il suive la procédure et donne des instructions à son conseil
de l'extérieur du prétoire, si nécessaire à l'aide des moyens
techniques de communication. De telles mesures ne sont prises
que dans des circonstances exceptionnelles, quand d'autres
solutions raisonnables se sont révélées inadéquates et seulement
pour la durée strictement requise.

3. (Supprimé)

Article 64
Fonctions et pouvoirs de la

Chambre de première instance

1. Les fonctions et pouvoirs énoncés dans le présent article
sont exercés conformément au Statut et au Règlement de
procédure et de preuve.

2. La Chambre de première instance veille à ce que le
procès soit conduit de façon équitable et avec diligence, dans le
plein respect des droits de l'accusé et avec le souci requis de la
protection des victimes et des témoins.

3. Lorsqu'une affaire est renvoyée à une audience pour
être jugée, conformément aux dispositions du présent Statut, la
Chambre de première instance à laquelle elle est attribuée :

138 Le Groupe de travail a décidé que le terme « acte d'accusation »
(indictment) devrait être remplacé par le terme «chefs d'accusation»
(charges) dans tout le chapitre VI.
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a) Se concerte avec les parties et adopte les procé-
dures nécessaires pour favoriser la conduite équitable et dili-
gente de l'instance;

b) Détermine la ou les langues employées lors du
procès;

c) Sous réserve de toutes autres dispositions perti-
nentes du présent Statut, assure la divulgation de documents ou
d'informations non divulguées précédemment, suffisamment tôt
avant l'ouverture du procès pour permettre une préparation
suffisante de celui-ci.

4. La Chambre de première instance peut, si cela est néces-
saire pour assurer son fonctionnement efficace et équitable,
renvoyer des questions préliminaires à la Chambre préliminaire
ou, s'il y a lieu, à un autre juge disponible de ladite Chambre.

5. Sur notification adressée aux parties, la Chambre de
première instance peut, selon le cas, ordonner la jonction ou la
disjonction des charges portées contre plusieurs accusés.

6.139 Lorsqu'elle exerce ses fonctions préalablement au pro-
cès ou durant le cours de celui-ci, la Chambre de première
instance peut, si besoin est :

à) Exercer toutes fonctions de la Chambre prélimi-
naire visées au paragraphe 9 de l'article 61 ;

b) Ordonner la comparution des témoins et leur
audition et la production de documents et autres éléments de
preuve en obtenant, s'il y a lieu, l'aide des États conformément
au présent Statut;

c)
dentielles ;

Assurer la protection d'informations confi-

d) Ordonner la production d'éléments de preuve
en sus de ceux qui ont déjà été recueillis avant le procès ou
présentés au procès par les parties ;

e)
victimes ;

Assurer la protection des témoins et des

J) Statuer sur toutes autres questions pertinentes.

7. Le procès est public. Toutefois, la Chambre de première
instance peut, en raison de circonstances particulières, pronon-
cer le huis clos pour certaines audiences, aux fins énoncées à
l'article 68 ou en vue de protéger des informations confiden-
tielles ou sensibles susceptibles de ressortir des dépositions140.

8. a) À l'ouverture du procès, la Chambre de
première instance fait donner lecture à l'accusé des charges
préalablement confirmées par la Chambre préliminaire. La
Chambre de première instance s'assure que l'accusé comprend

la nature des charges. Elle donne à l'accusé la possibilité de
plaider coupable conformément à l'article 65 ou de plaider non
coupable ;

b) Lors du procès, le Président peut donner des
instructions pour que les débats soient conduits d'une manière
objective et impartiale. Sous réserve des instructions éventuelles
du Président, les parties peuvent produire des éléments de
preuve conformément aux dispositions du présent Statut.

9. La Chambre de première instance peut notamment, à la
requête d'une partie ou d'office :

a) Statuer sur la recevabilité ou la pertinence des
preuves141 ;

b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer la police de l'audience.

10. La Chambre de première instance veille à ce que le
Greffier établisse et conserve un procès-verbal intégral du pro-
cès relatant exactement les débats.

Article 65
Procédure en cas d'aveu de culpabilité

1. Lorsque l'accusé reconnaît sa culpabilité conformément
à l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 64, la Chambre de
première instance doit déterminer :

a) S'il comprend la nature et les conséquences de
cet aveu et si celui-ci a été fait volontairement après que
l'accusé s'est suffisamment concerté avec son avocat ;

b) Si l'aveu de culpabilité est étayé par les faits de
la cause tels qu'ils ressortent :

i) Des chefs d'accusation et de toutes pièces sup-
plémentaires présentées par le Procureur, et que
l'accusé admet;

ù) De tous autres éléments de preuve, y compris les
dépositions de témoins, présentés par le Pro-
cureur ou l'accusé.

2. Si elle estime que les points visés au paragraphe 1 sont
établis, la Chambre de première instance considère l'aveu de
culpabilité, accompagné de toutes les preuves complémentaires
présentées et admises, comme valant reconnaissance de tous les
éléments constitutifs du crime sur lequel il porte, et l'accusé
peut être convaincu de ce crime.

3. Si elle n'estime pas que les points visés au paragraphe 1
sont établis, la Chambre de première instance ordonne que le
procès suive le cours normal prévu par le présent Statut, et

139 Le mol « témoins » inclut les « témoins experts ».
140L'idée a été exprimée que le principe figurant au paragraphe? est
suffisamment important pour faire l'objet d'un article distinct.

141 Le Groupe de travail appelle 1'attenoon du Comité de rédaction sur le fait
que cet alinéa risque de faire double emploi avec le paragraphe 4 de
l'article 69.
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considère qu'il n'y a pas eu aveu de culpabilité et peut renvoyer
l'affaire à une autre chambre de première instance.

4. Si elle estime qu'une présentation plus complète des
faits de la cause est nécessaire à un autre titre dans l'intérêt de la
justice et en particulier dans l'intérêt des victimes, la Chambre
de première instance peut demander au Procureur de présenter
des éléments de preuve supplémentaires, y compris les déposi-
tions de témoins, ou peut ordonner que le procès suive le cours
normal prévu par le présent Statut; dans ce dernier cas, elle
considère qu'il n'y a pas eu aveu de culpabilité et peut renvoyer
l'affaire à une autre chambre de première instance.

5. Les échanges de vues, quels qu'ils soient, entre le Pro-
cureur et la défense en ce qui concerne la modification des chefs
d'accusation, l'acceptation par l'accusé de l'aveu de culpabilité
ou la peine à prononcer, n'ont pas d'effet contraignant pour la
Cour.

Article 66
Présomption d'innocence

1. Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que
sa culpabilité ait été établie devant la Cour selon la loi
applicable.

2. C'est au Procureur qu'il incombe d'établir la culpabilité
de l'accusé.

3. Pour condamner l'accusé, la Cour doit être convaincue
de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.

Article 67
Droits de l'accusé

1. Lors de l'examen des charges portées contre lui,
l'accusé a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement,
compte tenu des dispositions du présent Statut, et équitablement
et de façon impartiale, ainsi qu'aux garanties minimales sui-
vantes en toute égalité :

a) Être informé dans le plus court délai et en détail,
dans une langue qu'il comprend pleinement et parle'42, de la
nature, des motifs et de la teneur du chef d'accusation ;

b) Disposer du temps et des facilités nécessaires à
la préparation de sa défense et communiquer librement et
confidentiellement avec le conseil de son choix ;

c) Etre jugé sans retard excessif;

d) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de
l'article 63, être présent au procès, assurer lui-même sa défense
ou se faire assister par un défenseur de son choix, ou bien, s'il
n'a pas de défenseur, être informé de son droit d'en avoir un et
se voir attribuer d'office un défenseur par la Cour, dans tous les
cas où les intérêts de la justice l'exigent, notamment lorsque

l'intéressé ne peut s'assurer l'assistance d'un conseil, et sans
frais si l'accusé n'a pas les moyens de le rémunérer ;

e) Interroger ou faire interroger les témoins à
charge et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins
à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.
L'accusé a également le droit de recourir à des moyens de
défense et de présenter d'autres moyens de preuve admissibles
en vertu du présent Statut ;

f) Si la langue employée à l'une quelconque des
audiences de la Cour ou dans l'un quelconque des documents
qui lui sont présentés n'est pas une langue que l'accusé
comprend pleinement et parle, bénéficier à titre gratuit de
l'assistance d'un interprète compétent ou des traductions néces-
saires pour satisfaire aux exigences de l'équité ;

g) Ne pas être forcé de témoigner contre lui-même
et de s'avouer coupable, et garder le silence sans que ce silence
soit pris en considération pour déterminer sa culpabilité ou
reconnaître son innocence ;

h) Faire, sans prêter serment, une déclaration écrite
ou orale pour sa défense ;

0 Ne pas être contraint de renverser la charge de la
preuve ou de présenter la preuve contraire.

2. Outre toute autre communication prévue par le présent
Statut, le Procureur communique à la défense, dès que cela est
possible, les éléments de preuve en sa possession ou à sa
disposition dont il estime qu'ils disculpent l'accusé ou tendent à
le disculper ou à atténuer sa culpabilité ou sont de nature à
entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge. En cas
de doute quant à l'application du présent paragraphe, la Cour
tranche.

Article 68
Protection et participation au procès

des victimes et des témoins

1. La Cour prend toutes mesures appropriées pour protéger
la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et
le respect de la vie privée des victimes143 et des témoins. Ce
faisant, la Cour tient compte de tous les facteurs pertinents,
notamment l'âge, le sexe144 et la santé, ainsi que la nature du
crime, en particulier, mais pas exclusivement, lorsque celui-ci
s'accompagne de violences à caractère sexuel ou de violences
contre des enfants. Le Procureur prend ces mesures en parti-
culier au stade de l'enquête et des poursuites. Ces mesures ne
doivent pas porter atteinte aux droits de l'accusé ou être

142 D est entendu qu'il s'agit de la langue pour laquelle l'accusé, de bonne
foi, a exprimé une préférence.

143 Des délégations ont estimé que les mesures de protection envisagées
dans cet article sont appelées à être accordées à des témoins, à des victimes
(qui ne sont pas des témoins) directement liés à une enquête ou une
procédure menée par la Cour ainsi qu'aux autres personnes auxquelles les
dépositions de ces témoins peuvent faire courir un risque. Des délégations
n'ont pas partagé cette opinion.
144 Conformément à la définition donnée à l'article [5 ter].
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incompatibles avec les droits de l'accusé et les exigences d'un
procès équitable et impartial.

2. À titre d'exception au principe de la publicité des débats
énoncé à l'article 67, les Chambres de la Cour peuvent, pour
protéger les victimes et les témoins ou un accusé, ordonner le
huis clos pour une partie quelconque de la procédure ou per-
mettre que les dépositions soient recueillies par des moyens
électroniques ou autres moyens spéciaux. En particulier, de telles
mesures sont appliquées dans le cas d'une victime de violences
sexuelles ou d'un enfant qui est victime ou témoin, à moins que la
Cour n'en décide autrement, compte tenu de toutes les cir-
constances, en particulier des vues de la victime ou du témoin.

3. La Cour doit permettre que les vues et préoccupations
des victimes soient exposées et examinées, à des stades de la
procédure qu'elle estime appropriés, lorsque les intérêts person-
nels de celles-ci sont concernés, d'une manière qui ne porte pas
atteinte aux droits de l'accusé ni aux exigences d'un procès
équitable et impartial et ne soit pas incompatible avec lesdits
droits et exigences. Ces vues et préoccupations peuvent être
exposées par les conseillers juridiques des victimes lorsque la
Cour l'estime approprié, conformément au Règlement de procé-
dure et de preuve.

4. La Division d'aide aux victimes et aux témoins peut
fournir des avis au Procureur et à la Cour sur les mesures de
protection, les dispositions en matière de sécurité et les activités
de conseil et d'aide visées au paragraphe 4 de l'article 44 qui
sont appropriées.

5. En ce qui concerne les éléments de preuve ou les infor-
mations à divulguer en vertu du présent Statut, si la divulgation
de tels éléments de preuve ou de telles informations risque de
mettre gravement en danger la sécurité d'un témoin quelconque
ou de sa famille, le Procureur peut, aux fins de toute procédure
engagée avant l'ouverture du procès, s'abstenir de divulguer
lesdits éléments de preuve ou informations et en présenter
un résumé. De telles mesures doivent être appliquées d'une
manière qui ne porte pas atteinte aux droits de l'accusé ni aux
exigences d'un procès équitable et impartial et ne soit pas
incompatible avec lesdits droits et exigences.

6. (Supprimé)145

7. Un État peut demander que soient prises les mesures
nécessaires pour assurer la protection de ses fonctionnaires ou
agents et la protection d'informations sensibles.

8.

9.

(Supprimé)

(Supprimé)

Article 69
Preuve

1 Avant de déposer, chaque témoin, conformément au
Règlement de procédure et de preuve, prend l'engagement de
dire la vérité dans sa déposition .

2. Les témoins sont entendus en personne à l'audience,
sous réserve des mesures énoncées à l'article 68 ou dans le
Règlement de procédure et de preuve. La Cour peut également
autoriser un témoin à présenter une déposition orale ou
enregistrée par des moyens vidéo ou audio, et à présenter des
documents ou des transcriptions écrites, sous réserve des dispo-
sitions du présent Statut et conformément au Règlement de
procédure et de preuve147. Ces mesures ne doivent pas être
préjudiciables ou contraires aux droits de l'accusé.

3. Les parties peuvent proposer des moyens de preuve
pertinents pour l'affaire, conformément aux dispositions des
paragraphes 3 et 6 de l'article 64. Toutefois, la Cour a le pouvoir
de prendre en compte tous les moyens de preuve qu'elle juge
nécessaires à la manifestation de la vérité.

4. La Cour peut se prononcer sur la pertinence ou la
recevabilité de tout moyen de preuve conformément au Statut et
au Règlement de procédure et de preuve.

4 bis. La Cour prend en considération et observe les règles
relatives au secret des communications, telles qu'elles sont
énoncées dans le Règlement de procédure et de preuve148.

4 ter. La Cour peut se prononcer sur la pertinence ou la
recevabilité de tout moyen de preuve conformément au Règle-
ment de procédure et de preuve, compte tenu notamment de la
valeur probante du moyen de preuve et de l'éventualité qu'il
nuise à l'équité du procès d'un accusé ou à une évaluation
équitable de la déposition d'un témoin.

5. La Cour n'exige pas la preuve des faits qui sont de
notoriété publique, mais en dresse le constat judiciaire.

6. Ne sont pas recevables les dépositions obtenues par des
moyens contrevenant aux dispositions du présent Statut ou
qui constituent une violation des droits de la personne inter-
nationalement reconnus ou qui en remettent sérieusement en
cause la fiabilité ou dont l'admission est de nature à compro-
mettre l'instance et à porter gravement atteinte à son intégrité.

7. (Supprimé)

145 Dans l'exercice des pouvoirs découlant de cet article, la Cour tient
compte de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux
victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir.

'" Le Règlement de procédure et de preuve pourrait dans certains cas
dispenser le témoin de prendre cet engagement
141 Le Groupe de travail a noté que les conditions de recevabilité d'une
déposition enregistrée devraient être visées dans le Règlement de procédure
et de preuve.
148 Ces règles peuvent notamment concerner le secret des communications
entre médecin et patient, avocat et client, et prêtre et pénitent, ainsi que
d'autres obligations de secret analogues.
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8. Lorsqu'elle se prononce sur la pertinence ou la receva-
bilité de moyens de preuve réunis par un État, la Cour ne se
prononce pas sur l'application du droit national de l'État en
question.

Article 70
Atteintes à l'administration de la justice

1. La Cour a compétence pour connaître des atteintes ci-
après à son administration de la justice lorsque celles-ci sont
commises intentionnellement :

a) Faux témoignage fait par une personne qui a pris
l'engagement de dire la vérité en application du paragraphe 1 de
l'article 69 ;

b) Production en connaissance de cause de pièces
fausses ;

c) Subornation de témoin, manœuvres visant à
empêcher un témoin de comparaître ou de déposer librement,
représailles exercées contre un témoin en raison de sa déposition
ou destruction ou falsification d'éléments de preuve, ou entrave
à la collecte de tels éléments ;

d) Intimidation du titulaire d'une charge à la Cour,
entrave à son action ou trafic d'influence afin d'amener celui-ci,
par la contrainte ou la persuasion, à ne pas exercer ses fonctions
ou à ne pas les exercer comme il convient ;

e) Représailles contre le titulaire d'une charge à la
Cour en raison des fonctions exercées par celui-ci ou par un
autre titulaire ;

f) Sollicitation ou acceptation d'une prébende par
un titulaire d'une charge à la Cour dans le cadre de ses fonctions
officielles.

2. Les principes et les procédures régissant l'exercice par
la Cour de sa compétence sur les atteintes à l'administration de
la justice en vertu du présent article sont énoncés dans le
Règlement de procédure et de preuve149. Les conditions d'une
coopération internationale avec la Cour aux fins de la mise en
œuvre des dispositions du présent article sont régies par le droit
national de l'État requis.

3. En cas de condamnation, la Cour peut imposer une
peine d'emprisonnement ne pouvant excéder cinq années ou
une amende, conformément au Règlement de procédure et de
preuve, ou les deux.

4. a) Chaque État Partie étend les dispositions de son
droit pénal qui érigent en infraction pénale les atteintes à l'inté-
grité de son système d'enquête ou de son système judiciaire aux

atteintes à l'administration de la justice perpétrées sur son terri-
toire, ou par l'un de ses ressortissants.

b) À la demande de la Cour, chaque fois qu'il le
juge approprié, l'État Partie saisit ses autorités compétentes aux
fins de poursuites. Ces autorités traitent les dossiers en question
avec diligence, en y consacrant les moyens nécessaires à une
action efficace.

Article 70 bis
Sanctions en cas d'écarts de conduite pendant l'audience

1. La Cour peut sanctionner les écarts de conduite pendant
l'audience, y compris la perturbation de l'audience ou le refus
délibéré de suivre ses instructions, par des mesures adminis-
tratives autres qu'une peine d'emprisonnement, par exemple
une expulsion temporaire ou permanente de la salle d'audience,
une amende ou d'autres mesures analogues énoncées dans le
Règlement de procédure et de preuve150.

2. Les procédures régissant l'imposition des mesures indi-
quées au paragraphe 1 sont énoncées dans le Règlement de
procédure et de preuve.

Article 71 '"
Protection d'informations touchante la sécurité nationale

(En attente)

Article 71 bisl5i

Informations ou documents émanant de tiers

(En attente)

Article 72
Conditions requises pour la décision112

1. Tous les juges de la Chambre de première instance
assistent à toutes les phases du procès et à l'intégralité des
débats. La Présidence peut, au cas par cas, désigner un ou
plusieurs juges suppléants, en fonction des disponibilités, pour
assister également à toutes les phases du procès et remplacer un
membre de la Chambre de première instance si l'un des juges
ne peut continuer de siéger.

2. La Chambre de première instance fonde sa décision sur
son appréciation des preuves et sur l'intégralité des débats. La
décision ne peut aller au-delà des faits et des circonstances
décrits dans l'acte d'accusation ou dans sa version modifiée, le
cas échéant. La décision de la Cour est fondée exclusivement

149 Le Règlement de procédure et de preuve devra comprendre des
dispositions régissant ces questions en tant que principes généraux de droit
pénal, de procédures aux fins d'enquête, de poursuites et d'exécution des
peines prononcées dans le cas de telles atteintes.

IS° Le Groupe de travail appelle l'attention du Comité de rédaction sur la
nécessité d'aligner la version arabe sur la version anglaise.
151 Le Groupe de travail a renvoyé les articles 71 et 71 bis à la Commission
plénière.
152 Le Groupe de travail informe le Comité de rédaction que, lorsqu'il est
question de la décision finale de la Chambre de première instance, la
formulation « décision finale d'acquittement ou de condamnation » doit être
utilisée dans l'ensemble du Statut.
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sur les preuves qui lui ont été soumises et qu'elle a examinées
durant le procès1 3.

3. Les juges s'efforcent de prendre leurs décisions à l'una-
nimité, faute de quoi ils les prennent à la majorité154.

4. (Supprimé)

5. Les délibérations de la Chambre de première instance
sont et restent secrètes.

6. La décision est présentée par écrit et contient un exposé
complet et motivé des constatations sur les preuves et des
conclusions. Il n'est prononcé qu'une seule décision. S'il n'y a
pas unanimité, la décision contient les vues de la majorité et de
la minorité. Il est donné lecture de la décision ou de son résumé
en audience publique.

Article 73m

Réparation en faveur des victimes

1. La Cour établit des principes applicables aux formes de
réparation, telles que la restitution, l'indemnisation ou la réhabi-
litation à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit1". Sur
cette base, la Cour peut, sur demande, ou de son propre chef
dans des circonstances exceptionnelles, déterminer dans sa déci-
sion l'ampleur de tout dommage, perte ou préjudice causé aux
victimes ou à leurs ayants droit, en indiquant les principes dont
elle s'inspire156.

153 Le Groupe de travail informe le Comité de rédaction que ce paragraphe
devrait figurer après le paragraphe 5 et avant le paragraphe 6.
"•" Le Groupe de travail a noté que le Règlement de procédure et de preuve
devrait préciser à quelle majorité les décisions seront prises.
155 Cette disposition fait état de la possibilité d'accorder des réparations
appropriées non seulement aux victimes, mais également à d'autres
personnes, celles que les membres de leur famille et leurs descendants (les
«ayants droit»). Aux lins de l'interprétation des termes «victimes» et
«réparations», les définitions figurent dans le texte du paragraphe4 de
l'article 44 du projet de statut, dans le paragraphe I de l'article 68 et la note
de bas de page s'y rapportant, dans la Déclaration des principes
fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux
victimes d'abus de pouvoir (résolution 40/34 de l'Assemblée générale du
29 novembre 1985, annexe) et dans les exemples cités aux paragraphes 12
à 15 de l'ensemble révisé de principes et directives fondamentaux
concernant le droit à réparation des victimes de violations flagrantes des
droits de l'homme et du droit humanitaire (E'CN.4/Sub.2/I996/17, annexe).
156 Certaines délégations ont émis l'opinion suivante :

Cette disposition a pour objet de permettre à la Chambre de première
instance, quand il n'y a que quelques victimes, de se prononcer sur le
dommage, la perte ou le préjudice qu'elles ont subi. Lorsque les victimes
sont nombreuses, toutefois, la Chambre de première instance ne tentera pas
de recueillir leurs témoignages individuels ni de rendre des ordonnances les
identifiant séparément ou concernant leurs demandes individuelles de
réparation. Elle se prononcera plutôt sur le point de savoir si des réparations
sont dues à raison des crimes, sans entreprendre d'examiner les demandes
individuelles des victimes et de statuer à leur sujet

De même, lorsque les victimes sont nombreuses, cette disposition ne les
autorisera pas à former un recours individuellement devant la Chambre des
recours. Il est prévu que le Règlement limitera le nombre de victimes
pouvant former un recours et exigera, si les victimes sont en grand nombre,
que leurs recours soient présentés ensemble par un même représentant.

n a été convenu que ces questions devraient être traitées dans le
Règlement de procédure et de preuve.

2. La Cour peut rendre contre une personne condamnée
une ordonnance spécifiant la réparation appropriée à accorder
aux victimes ou à leurs ayants droit. La réparation peut notam-
ment consister en la restitution, l'indemnisation ou la réhabili-
tation. Le cas échéant, la Cour peut décider que l'indemnité
accordée à titre de réparation sera versée par l'intermédiaire du
fonds d'affectation spéciale mentionné à l'article 79.

3. Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent
article, la Cour tient compte de toutes observations formulées
par la personne condamnée, les victimes, d'autres personnes
intéressées ou les États intéressés, ou en leur nom.

4. Lorsqu'elle exerce son pouvoir en vertu du présent
article, la Cour peut déterminer si, pour donner effet à toute
ordonnance qu'elle pourrait rendre en vertu du présent article, il
est nécessaire de demander des mesures en vertu du para-
graphe 1 de l'article 90.

5. Un État Partie fait appliquer une décision prise en vertu
du présent article comme si les dispositions de l'article 99
étaient applicables au présent article.

6. Les dispositions du présent article s'entendent sans
préjudice des droits dont les victimes jouissent en vertu du droit
interne ou du droit international.

7. (Supprimé)

8. (Supprimé)

Article 74
Prononcé de la peine

1. En cas de verdict de culpabilité, la Chambre de première
instance détermine la peine qu'il y a lieu d'imposer en prenant
en compte les moyens de preuve et les déclarations de nature à
l'éclairer qui ont été présentés ou qui ont été faits pendant le
procès.

2. Sauf dans les cas où l'article 65 s'applique, la Chambre
de première instance peut d'office, et doit, à la demande du
Procureur ou de l'accusé, si une telle demande a été présentée
avant la fin du procès, tenir une audience supplémentaire pour
entendre tous nouveaux moyens de preuve ou toutes nouvelles
déclarations pouvant servir à la détermination de la peine,
conformément au Règlement de procédure et de preuve157.

3. Lorsque le paragraphe 2 s'applique, la Chambre de
première instance entend les observations prévues à l'article 73
au cours de l'audience supplémentaire visée au paragraphe 2 et,
au besoin, durant toute audience supplémentaire.

4. La sentence est prononcée en audience publique et, dans
la mesure du possible, en présence de l'accusé.

'" Le Groupe de travail a noté que la notification aux parties devrait
être traitée dans le cadre du Règlement de procédure et de preuve.
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CHAPITRE v m . RECOURS ET RÉVISION158

Article 80
Recours contre la décision ou la peine

1. Un recours contre une décision rendue sur le fondement
de l'article 72 peut être formé conformément au Règlement de
procédure et de preuve, comme indiqué ci-après :

a) Le Procureur peut former un tel recours pour
l'un des motifs suivants :

i) Vice de procédure ;

ii) Erreur de fait ;

iii) Erreur de droit ;

b) La personne déclarée coupable ou le Procureur,
au nom de cette personne, peut former un tel recours pour l'un
des motifs suivants :

i) Vice de procédure ;

ii) Erreur de fait ;

iii) Erreur de droit ;

iv) Tout autre motif de nature à compromettre
l'équité ou la fiabilité de la procédure ou de
la décision.

[c)] (Supprimé)

2. a) Le Procureur ou le condamné peut, conformé-
ment au Règlement de procédure et de preuve, former un
recours contre la peine prononcée pour disproportion entre le
crime et la peine.

b) Si, à l'occasion d'un recours contre la peine
prononcée, la Cour estime qu'il existe des motifs qui pourraient
justifier l'annulation, en tout ou en partie, de la décision de
culpabilité, elle peut inviter le Procureur et le condamné à
invoquer les motifs énoncés aux alinéas a ou b du paragraphe 1
de l'article 80, et se prononcer sur la décision de culpabilité
conformément à l'article 82.

La même procédure s'applique si, à l'occasion d'un
recours formé contre la décision de culpabilité uniquement, la
Cour estime qu'il existe des motifs justifiant une réduction de
la peine sur le fondement de l'alinéa a du paragraphe 2 de
l'article 80.

[3] (Supprimé)

4. a) À moins que la Chambre de première instance
n'en décide autrement, la personne reconnue coupable reste
détenue pendant la procédure de recours.

Lorsque la durée de la détention dépasse la durée de la
peine prononcée, la personne reconnue coupable est mise en
liberté, mais si le Procureur fait également appel, la libération peut
être subordonnée aux conditions énoncées à l'alinéa b ci-après.

b) En cas d'acquittement, l'accusé est immédia-
tement mis en liberté, sous réserve des conditions suivantes :

i) Dans des circonstances exceptionnelles et en
fonction, notamment, du risque d'évasion, de
la gravité de l'infraction et des chances de voir
le recours aboutir, la Chambre de première
instance, à la demande du Procureur, peut
ordonner le maintien en détention de l'accusé
pendant la procédure de recours ;

ii) Un recours contre une décision de la Chambre de
première instance rendue sur le fondement du
sous-alinéa a ci-dessus peut être formé conformé-
ment au Règlement de procédure et de preuve.

S. Sous réserve des dispositions de l'alinéa a du para-
graphe 4, il est sursis à l'exécution de la sentence durant le délai
consenti pour former un recours et durant la procédure de
recours15 .

Article 81
Recours contre d'autres décisions

1. L'une ou l'autre des parties160 peut former un recours
contre l'une quelconque des décisions ci-après conformément
au Règlement de procédure et de preuve :

bilité ;
a) Une décision sur la compétence ou la receva-

b) Une ordonnance accordant ou refusant la libé-
ration de l'accusé161 ;

[c)] (Supprimé)

[dj\ (Supprimé)

dbis) (Supprimé)

è) Une décision qui soulève un point de nature à
affecter notablement le déroulement équitable et rapide de la
procédure ou l'issue du procès et dont le règlement immédiat
pourrait, de l'avis de la Chambre préliminaire ou de la Chambre

158 Le Groupe de travail note que le mot « décision » ou le mot « peine »,
selon qu'il convient, doit être utilisé à la place du mot «jugement» dans
l'ensemble du chapitre VTfl.

159 n a été suggéré qu'il serait utile d'insérer le membre de phrase « Sous
réserve du paragraphes de l'article80» au début du paragraphe 1 de
l'article 93.
160 Le Groupe de travail appelle l'attention du Comité de rédaction sur le fait
qu'il n'y a pas de majuscule au mot « parties » en fiançais.
" ' L e Groupe de travail note que le mot «défendant» ne doit pas figurer
dans le texte anglais.

298



F. Documents de la Commission plénlère

de première instance, faire sensiblement progresser la
procédure162 ;

j) Une décision de la Chambre préliminaire d'agir
de sa propre initiative en vertu du paragraphe 3 de l'article 57.

1 bis. Une décision de la Chambre préliminaire fondée sur
l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 57 bis peut faire l'objet
d'un recours de la paît de l'État concerné ou du Procureur,
avec l'autorisation de la Chambre préliminaire. Ce recours est
examiné selon une procédure accélérée.

2. Un recours n'a d'effet suspensif que si la Chambre des
recours requise prend une ordonnance dans ce sens, confor-
mément au Règlement de procédure et de preuve.

3. Un conseiller juridique des victimes, la personne
condamnée ou le propriétaire de bonne foi d'un bien défavo-
rablement affecté par une ordonnance rendue en vertu de
l'article 73 peuvent faire appel de cette ordonnance. À cette fin,
une disposition expresse sera incorporée dans le Règlement de
procédure et de preuve.

Article 82™
Procédures de recours

I. Aux fins des procédures prévues par l'article 80 et le
présent article, la Chambre des recours a tous les pouvoirs de la
Chambre de première instance.

2,164 Si la Chambre des recours conclut que la procédure
faisant l'objet du recours est viciée au point que la fiabilité de la
décision ou de la condamnation s'en est ressentie, ou que la
décision ou la condamnation faisant l'objet du recours est
sérieusement entachée d'une erreur de fait ou de droit, elle
peut :

à)
nation ; ou

Infirmer ou rectifier la décision ou la condam-

b) Ordonner un nouveau procès devant une
Chambre de première instance différente ;

À ces fins, la Chambre des recours peut renvoyer une
question de fait devant la Chambre de première instance initia-
lement saisie afin que celle-ci l'examine et lui fasse part de
ses conclusions, ou elle peut elle-même se faire présenter les

1(2 Sous réserve de la formulation définitive de l'article 71, on a suggéré
d'inclure dans cette disposition le droit de former un recours contre les
ordonnances de la Cour relatives à la divulgation d'informations touchant la
sécurité nationale.
163 Le Groupe de travail note que le mot « décision » ou le mot « peine »,
selon qu'il convient, doit être utilisé à la place du mot «jugement » dans
l'ensemble du chapitre VTJ1. Le Groupe de travail note que le mot
« sentence » devrait être traduit en espagnol par le mot « pena » et, en arabe,
par le mot correspondant.
IM Le Groupe de travail note que la question de la présentation de nouveaux
éléments de preuve à la Chambre des recours devrait être traitée dans le
Règlement de procédure et de preuve.

moyens de preuve et trancher. Lorsque seul l'accusé, ou le
Procureur au nom de celui-ci, a interjeté appel de la décision ou
de la condamnation, celle-ci ne peut être modifiée à son
détriment.

3. Si, dans le cadre d'un recours contre une condamnation,
la Chambre des recours constate que la peine est dispropor-
tionnée par rapport au crime, elle peut la modifier conformé-
ment au chapitre VU.

4. L'arrêt de la Chambre est adopté à la majorité des juges
et rendu en audience publique165'166. L'arrêt doit être motivé.
Lorsqu'il n'y a pas unanimité, l'arrêt contient les vues de la
majorité et de la minorité, mais un juge peut présenter une
opinion individuelle ou une opinion dissidente sur un point de
droit.

5. La Chambre des recours peut prononcer son arrêt en
l'absence de l'accusé.

Article 83
Révision d'un jugement de culpabilité ou de la peine

1. La personne déclarée coupable ou, si elle décède, ...167,
ou le Procureur agissant au nom de cette personne peut saisir la
Chambre des recours d'une requête en révision du jugement
définitif de culpabilité ou de la peine définitivement prononcée
pour les motifs suivants :

a) H a été découvert un fait nouveau qui :

i) N'était pas connu au moment du procès, sans
que cela puisse être imputé, en totalité ou en
partie, au requérant ; et

ù) Eût-il été établi lors du procès, aurait proba-
blement entraîné un verdict différent ;

b) II a été découvert qu'un élément de preuve
décisif, retenu lors du procès et sur la base duquel la culpabilité
a été déclarée, était faux, contrefait ou falsifié ;

c) Un ou plusieurs des juges qui ont déclaré la
culpabilité ou l'ont confirmée ont commis en l'espèce un acte
constituant une faute ou un manquement à leurs devoirs suffi-
samment grave pour justifier qu'ils soient relevés de leurs fonc-
tions en application de l'article 47.

[d)] (Supprimé)

[e)] (Supprimé)

1 S'il est décidé d'inclure la peine capitale, il faudrait alors envisager, dans
le chapitre pertinent du Statut, qu'une majorité différente soit éventuellement
requise.
166 Le Groupe de travail a considéré que les détails concernant le quorum
visé aux chapitres V, VI et VU] pourraient être fixés dans le Règlement de
procédure et de preuve et qu'une disposition générale à cet effet devrait être
ajoutée au Statut
167 Le Groupe de travail a renvoyé ce membre de phrase à la Commission
plénière.
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[2] (Supprimé)

3. La Chambre des recours rejette la requête si elle la juge
sans fondement. Si elle estime que la requête repose sur des
motifs valables, elle peut, selon qu'il convient :

a) Réunir à nouveau la Chambre de première
instance qui a rendu le jugement initial ;

b)
instance;

c)

Constituer une nouvelle chambre de première

Rester saisie de l'affaire,

afin de déterminer, après avoir entendu les parties selon les
modalités prévues dans le Règlement de procédure et de preuve,
si le jugement doit être révisé.

[4] (Supprimé)

5. (Paragraphe proposé en attente).

Article 84™
Indemnisation des personnes arrêtées ou condamnées

1. Quiconque a été victime d'une arrestation ou détention
illicite peut faire valoir un droit à indemnisation169.

2. Toute personne qui a été condamnée de façon définitive
pour un crime et, par la suite, a vu sa condamnation annulée en
raison d'un fait nouveau ou nouvellement découvert ayant établi
de façon probante qu'il y avait eu erreur judiciaire, et qui a subi
une peine par suite de cette condamnation, est indemnisée
conformément au droit64, à moins qu'il ne soit prouvé que la
divulgation de ce fait en temps utile lui est entièrement ou
partiellement imputable.

3. Dans des circonstances exceptionnelles, si la Cour
découvre, sur la base de faits probants, qu'il a été commis une
erreur judiciaire grave et manifeste, elle peut, à sa discrétion,
accorder une indemnité, selon les critères énoncés dans le
Règlement de procédure et de preuve, à une personne qui
avait été placée en détention, et a été libérée à la suite d'un
acquittement définitif ou parce qu'il a été mis fin à la procédure
pour ce motif170.

b) Notes figurant dans les lettres d'envoi
adressées au Président du Comité
de rédaction par le Président
de la Commission plénière

Note relative au chapitre V et aux articles 54 et 60
figurant dans la lettre d'envoi, en date du 26 juin 1998,

adressée au Président du Comité de rédaction
par le Président de la Commission plénière171

Article 54
Ouverture d'une enquête

Article 60
Procédure initiale devant la Cour

NOTE

La Commission plénière transmet ces deux articles au
Comité de rédaction en faisant les observations suivantes :

L'emploi des termes qui figurent entre crochets au
chapitre V devrait être examiné à la lumière des termes
employés au chapitre IX.

Le terme « acte d'accusation » a été remplacé par le
terme « chefs d'accusation ». Le mot « suspect » ne devrait pas
être utilisé dans le Statut.

À l'article 54, les mots « base raisonnable » et « motifs
suffisants » sont utilisés intentionnellement dans différents para-
graphes.

La structure des articles de ce chapitre devrait rester
inchangée.

La Commission plénière examinera ultérieurement la
référence exacte à l'article 58 au paragraphe 2 de l'article 60.

Note relative au chapitre VI et aux articles 61,64,67 et 74
figurant dans la lettre d'envol, en date du 7 juillet 1998,

adressée au Président du Comité de rédaction
par le Président de la Commission plénière98

NOTE. Ce document est reproduit dans la section relative au
chapitre VI.

"' Le Groupe de travail appelle l'attention du Comité de rédaction sur la
nécessité de suivre le libellé des dispositions pertinentes du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques dans toutes les langues.
169 Le Règlement de procédure et de preuve traitera des procédures
permettant de faire valoir ce droit.
170 Certaines délégations estiment qu'une personne qui a été acquittée ou qui
a été remise en liberté avant la fin du procès ne devrait pas avoir un droit
inconditionnel à indemnisation. Le texte du paragraphe 3 a pour objet de
limiter le droit à indemnisation aux cas d'erreur judiciaire grave et manifeste.
D'autres délégations ont jugé le texte trop restrictif.

171 La lettre d'envoi dans laquelle figure cette note est reproduite dans le
document A/CONF.183/DOR.29 et Corr.l. En règle générale, les
documents ayant une distribution restreinte ne sont pas publiés dans les
documents officiels d'une conférence. Cependant, cette note fait partie de
l'historique législatif du Statut de Rome et peut contribuer à mieux le
comprendre. Les extraits pertinents de ce document à distribution restreinte
sont donc publiés en tant que partie intégrante des Documents officiels de la
Conférence.
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Note relative à l'article 58 figurant dans la lettre d'envoi,
en date du 13 Juillet 1998, adressée au Président

du Comité de rédaction par le Président
de la Commission plénière31

Article 58
Délivrance par la Chambre préliminaire d'un mandat d'arrêt

ou d'une citation à comparaître

NOTE

Observations de la Commission plénière à propos du
chapitre V :

La référence laissée en suspens au paragraphe 2 de
l'article 60, transmis précédemment au Comité de rédaction,
devrait se lire comme suit : « au paragraphe 1 de l'article 58 ».

Note relative à l'article 54 figurant dans la lettre d'envoi,
en date du 14 juillet 1998, adressée au Président

du Comité de rédaction par le Président
de la Commission plénière172

Article 54
Ouverture d'une enquête

NOTE

Observations de la Commission plénière concernant le
chapitre V :

Le texte placé entre crochets à l'alinéa c du paragraphe 3
de l'article 54 devrait être revu compte tenu de l'issue des
débats sur le chapitre II.

Le texte complet du chapeau au paragraphe 1 de
l'article 54, précédemment transmis au Comité de rédaction
avec l'expression « enquête sur », est ainsi libellé :

« 1. Le Procureur, après avoir évalué les rensei-
gnements portés à sa connaissance, ouvre une enquête,
à moins qu'il ne détermine qu'il n'y a pas de base
raisonnable pour poursuivre l'affaire en vertu du présent
Statut. Pour décider d'ouvrir ou non une enquête, le
Procureur examine : ».

172 La lettre d'envoi dans laquelle figure cette note est reproduite dans le
document A/CONF.183/DC/R.I88. En règle générale, les documents ayant
une distribution restreinte ne sont pas publiés dans les documents officiels
d'une conférence. Cependant, cette noie fait partie de l'historique législatif
du Statut de Rome et peut contribuer à mieux le comprendre. Les extraits
pertinents de ce document à distribution restreinte sont donc publiés en tant
que partie intégrante des Documents officiels de la Conférence.

c) Documents présentés par les délégations

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/LJ1

Proposition d'amendement au projet de statut
présentée par le Mexique

[Original : espagnol]
[15juillet J998]

NOTE. Ce document est reproduit dans la section relative au
chapitre U.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1AVGPM/LJ

Proposition présentée par le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

concernant l'article 54 quater

[Original : anglais]
[23 juin 1998]

a) Nonobstant la décision du Procureur de surseoir
à enquêter en vertu de [l'article 16] [l'article 56] ou le sursis à
enquêter dans l'attente d'une contestation au titre de [l'article 16
ou de] l'article 17, le Procureur peut, avec l'autorisation
expresse de la Chambre préliminaire, poursuivre les mesures
d'enquête dans des circonstances exceptionnelles où il existe
une possibilité unique de recueillir des éléments de preuve
importants ou un risque notable que ces éléments de preuve ne
soient plus disponibles ultérieurement si aucune disposition
n'est prise. Ces mesures peuvent notamment consister :

i) À recueillir un témoignage ou la déposition d'un
témoin;

ii) À examiner ou rassembler des éléments de
preuve.

b) À ces fins, le Procureur peut demander la coopé-
ration de tout État ou de toute organisation intergouver-
nementale ou, sous réserve de son mandat, de toute force
chargée du maintien de la paix qui pourrait être présente sur le
territoire où il doit être procédé à une enquête.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.4

Document de travail présenté par la France
concernant l'article 54

[Original français]
[23 juin 1998]

Enquête sur les crimes allégués

Paragraphe 2

2. Avant d'ouvrir l'enquête, le Procureur :

a) Notifie aux États Parties toute plainte ou toute
décision du Conseil de sécurité telle que celle visée au para-
graphe I de l'article 10, et les États parties en avisent les
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personnes relevant de leur juridiction qui sont nommément
désignées dans l'acte de saisine. Le contenu de la notification ne
doit pas porter préjudice aux nécessités de l'enquête ni à la
protection des victimes et des témoins.

Paragraphe 3

3. Lorsque la saisine de la Cour est contestée en vertu de
l'article 15 dans le mois de la notification prévue à l'alinéa a du
paragraphe 2 de l'article 54, le Procureur n'ouvre pas d'enquête
tant que la Cour n'a pas définitivement statué. Le Procureur
peut cependant effectuer tous les actes nécessaires pour éviter le
dépérissement des preuves ou la fuite des personnes suscep-
tibles d'être impliquées. Dans ce but, il peut solliciter la coopé-
ration des États concernés.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L J

Proposition présentée par la France
concernant l'article 57

[Original : anglais]
[24 juin 1998]

Fonctions de la Chambre préliminaire
dans le cadre de l'enquête

Paragraphe 4

4. À la demande des victimes ou en faveur de leurs ayants
droit, la Chambre préliminaire peut ordonner les mesures
conservatoires qui pourraient s'imposer pour préserver les biens
et les avoirs en vue de permettre à une chambre de première
instance, lorsque, le cas échéant, un jugement de culpabilité aura
été rendu, de donner effet à une décision d'accorder réparation
au titre du paragraphe 2 de l'article 73. À cet effet, la Chambre
préliminaire peut demander la coopération des États intéressés
conformément au chapitre IX du Statut. Ces dispositions
s'appliquent également lorsque la personne qui a été citée à
comparaître, ou contre laquelle un mandat d'arrestation a été
délivré en application de l'article 58, est en fuite ou ne peut être
localisée.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1AVGPM/L.11

Proposition présentée par la France
concernant l'article 54 ter

[Original : anglais]
[24 juin 1998]

Droits des suspects et autres personnes
dans le cadre d'une enquête

Paragraphe 2

Ajouter un nouvel alinéa d se Usant comme suit :

«d) Nul ne sera arrêté ou détenu arbitrai-
rement. Nul ne sera privé de sa liberté si ce n'est pour

des motifs prévus par le Statut et le Règlement de
procédure et de preuve et conformément à ceux-ci. »

DOCUMENT A/CONF.183/C.1AVGPM/L.18
[incorporant le document A/CONF. I83/C. 1/WGPM/L 18/Corr. 1

du 30juin 1993]

Document de travail concernant l'article 54 présenté
par le groupe de travail informel composé des délégations

des pays suivants : Allemagne, Argentine, Belgique,
Canada, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Israël,

Italie, Japon, Malawi, Nouvelle-Zélande, Pologne, Portugal,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

Suède et Suisse

[Original : anglais]
[25 juin 1998]

Ouverture d'une enquête

1. Le Procureur, après avoir évalué les renseignements
portés à sa connaissance, ouvre une enquête, à moins qu'il ne
détermine qu'il n'y a pas de base raisonnable pour poursuivre
l'affaire en vertu du présent Statut. Pour décider d'ouvrir ou non
une enquête, le Procureur examine :

a) Si les renseignements en sa possession offrent
une base raisonnable pour penser qu'un crime relevant de la
compétence de la Cour a été ou est commis ;

b) Si l'affaire est ou serait recevable en vertu de
l'article 15; et

c) Eu égard à la gravité du crime et aux intérêts
des victimes, s'il existe néanmoins des raisons sérieuses de
croire que l'ouverture d'une enquête ne servirait pas les intérêts
de la justice ; [et

d) Si une enquête serait compatible avec les termes
de toute décision du Conseil de sécurité.]

Si le Procureur détermine qu'il n'y a pas de base raisonnable
pour poursuivre l'affaire, il informe la Chambre préliminaire.

2. (Paragraphe inchangé)

3. Si, après enquête, le Procureur conclut qu'il n'y a pas de
motifs suffisants pour exercer des poursuites, parce que :

a) II n'y a pas de base suffisante, en droit ou en fait,
pour demander un mandat d'arrestation ou une citation à
comparaître en application de l'article 58 ;

b) L'affaire est irrecevable en vertu de l'article 15 ;

ou

c) Des poursuites ne seraient pas dans l'intérêt de
la justice, compte tenu de toutes les circonstances, y compris
la gravité des crimes, les intérêts des victimes, et l'âge ou
l'infirmité de l'auteur allégué, ainsi que son rôle dans le crime
allégué,
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il informe la Chambre préliminaire et l'État qui lui a renvoyé la
situation conformément à l'article 11 [ou le Conseil de sécurité
dans un cas visé au paragraphe 1 de l'article 10] de sa conclu-
sion et des raisons qui l'ont motivée.

4. a) À la demande de l'État qui lui a renvoyé la
situation conformément à l'article 11 [ou du Conseil de sécurité
dans un cas visé à l'article 10], la Chambre préliminaire peut
examiner une décision du Procureur de ne pas poursuivre
l'affaire prise en application des paragraphes 1 ou 3 du présent
article et peut lui demander de reconsidérer cette décision.

b) De plus, la Chambre préliminaire peut, de sa
propre initiative, examiner une décision du Procureur de ne pas
poursuivre l'affaire si cette décision est fondée exclusivement
sur les dispositions de l'alinéa c du paragraphe I ou de
l'alinéa c du paragraphe 3. Dans ce cas, la décision du
Procureur n 'est effective que si elle est confirmée par la
Chambre préliminaire.

5. Le Procureur peut à tout moment reconsidérer une
décision d'ouvrir ou non une enquête ou d'engager ou non des
poursuites sur la base de faits ou de renseignements nouveaux.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1AVGPM/L.19

Proposition présentée par l'Autriche
concernant l'article 61

[Original : anglais]
[25 juin 199S]

Confirmation des charges avant la mise en jugement

Nouveau paragraphe 6 bis

6 bis. Le refus de la Chambre préliminaire de confirmer une
charge provisoirement retenue n'interdit pas au Procureur d'en
demander de nouveau ultérieurement la confirmation, si cette
demande est étayée par des éléments de preuve supplé-
mentaires.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.20

Proposition présentée par le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

concernant l'article 61

[Original : anglais]
[25 juin 1998]

Confirmation des charges avant la mise en jugement

Nouveau paragraphe 9

9. Sous réserve du paragraphe 7 ci-dessus, après avoir
confirmé les charges, la Chambre préliminaire n'exercera
aucune autre fonction en rapport avec l'affaire sauf si, confor-
mément au présent Statut, la Chambre de première instance lui
demande de remplir certaines fonctions.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/LJ1

Proposition présentée par la Pologne
concernant le paragraphe 3 de l'article 57

et le paragraphe 6 de l'article 69

[Original : anglais]
[29 juin 1998]

Supprimer le paragraphe 3 de l'article 37.

Ajouter la phrase suivante à la fin de l'actuel para-
graphe 6 de l'article 69 :

« La Cour peut refuser de reconnaître l'admissibilité de
toute preuve obtenue par résultat ou en conséquence de
la méconnaissance ou de l'omission d'une [ordonnance]
[recommandation] [ordonnance et d'une recomman-
dation] de la Chambre préliminaire. » m

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.61

Proposition présentée par les Philippines
concernant l'article 57

(tel qu'il figure dans le document A/CONF183/CI/WGPM/L.38/Rev. I )

[Original : anglais]
[8juillet 1998]

Fonctions de la Chambre préliminaire dans le cadre
d'une enquête offrant une occasion unique

d'obtenir des renseignements

À l'alinéa a du paragraphe 1, le texte doit se lire comme
suit:

« aux fins d'un procès, le Procureur avise la Chambre
préliminaire et ».

Au paragraphe 4, le texte doit se lire comme suit :

« leur enregistrement, peuvent être admises conformé-
ment aux dispositions de l'article 69, selon la décision
de la Chambre de première instance. »

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.77

Proposition présentée par la France
concernant l'article 54

[Original : anglais]
[13 juillet 1998]

Enquête sur les crimes allégués

Paragraphe 2

2. Avant d'ouvrir une enquête, le Procureur avise les États
conformément à l'article 16.

171 En vertu de ses pouvoirs discrétionnaires généraux concernant l'examen et
l'évaluation des éléments de preuve, la Cour peut attacher à pareille
méconnaissance ou omission d'autres conséquences affectant la force probante
des éléments de preuve et une formulation distincte ne s'impose donc pas.
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7. Chapitre VI. Le procès

a) Documents du Groupe de travail
sur les questions de procédure

i) Documents de travail

DOCUMENT A/CONF.183/C.1AVGPM/L.42

Projet de proposition présenté par le Président
du Groupe de travail concernant l'article 67

[Original. anglais]
[3 juillet 1998]

Droits de l'accusé

1. Lors de l'examen des charges portées contre lui,
l'accusé a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement,
compte tenu des dispositions du présent Statut, et équitablement
et de façon impartiale, ainsi qu'aux garanties minimales sui-
vantes en toute égalité :

a) Être informé dans le plus court délai et en détail,
dans une langue qu'il comprend ou dans sa propre langue, de la
nature, des motifs et de la teneur du chef d'accusation ;

b) Disposer du temps et des facilités nécessaires à
la prépara bon de sa défense et communiquer librement et confi-
dentiellement avec le conseil de son choix ;

c) Être jugé sans retard excessif;

d) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de
l'article 63, être présent au procès, assurer sa défense ou se faire
assister par un défenseur de son choix, ou bien, s'il n'a pas de
défenseur, être informé de son droit d'en avoir un, et se voir
attribuer d'office un défenseur par la Cour, dans tous les cas où
les intérêts de la justice l'exigent, et sans frais si l'accusé n'a pas
les moyens de le rémunérer ;

e) Interroger ou faire interroger les témoins à
charge et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins
à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.
L'accusé a également le droit de soulever des moyens de
défense et de présenter d'autres moyens de preuve admissibles
en vertu du présent Statut ;

J) Si la langue employée à l'une quelconque des
audiences de la Cour ou dans l'un quelconque des documents
qui lui sont présentés n'est pas une langue que l'accusé
comprend et parle, bénéficier à titre gratuit de l'assistance d'un
interprète compétent ou des traductions nécessaires pour satis-
faire aux exigences de l'équité ;

g) Ne pas être forcé de témoigner contre soi-même
ou de s'avouer coupable et garder le silence sans que ce silence
soit pris en considération pour déterminer sa culpabilité ou
reconnaître son innocence ;

h) Faire, sans prêter serment, une déclaration ou
toutes autres dépositions pour sa défense ;

[i)] (Supprimé)

j) Ne pas être contraint de renverser la charge de la
preuve ou de présenter la preuve contraire.

2. Le Procureur communique à la défense, dès que cela est
possible, les éléments de preuve en sa possession ou à sa
disposition dont il estime qu'ils disculpent ou sont de nature à
disculper ou disculpent en partie l'accusé ou sont de nature à
entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge dont
dispose le ministère public. En cas de doute quant à l'appli-
cation du présent paragraphe, la Cour tranche.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1AVGPM/LJ7
[incorporant le document A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L37/Coir. I

du 9juillet 1998]

Document de travail concernant l'article 66

[Original : anglais]
[4 juillet 1998]

Présomption d'innocence1 4

1. Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité ait été établie devant la Cour selon la loi
applicable.

2. C'est au Procureur qu'il incombe d'établir la culpabilité
de l'accusé.

3. Pour condamner l'accusé, la Cour doit être convaincue
de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1AVGPM/L.41
[incorporant le document A/CONF. 183/C 1/WGPM/L4l/Coir. I

du 9juillet 1998]

Document de travail concernant l'article 64

[Original : anglais]
[4 juillet 1998]

Fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance

1. La Chambre de première instance veille à ce que le
procès soit conduit de façon équitable et avec diligence, confor-
mément au présent Statut et au Règlement de procédure et de
preuve, dans le plein respect des droits de l'accusé, y compris
celui d'être protégé, et avec le souci requis de la protection des
victimes et des témoins.

174 À propos de ce texte, il a été également suggéré d'ajouter à l'article 67 ou
à l'article 69 la disposition suivante :

« L'accusé a le droit de soulever des moyens de défense en venu des
dispositions du présent Statut et de présenter des éléments de preuve
à l'appui. »
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2. Les fonctions et pouvoirs énoncés dans le présent article
sont exercés conformément au Règlement de procédure et de
preuve.

NOTE. Il a été généralement convenu que cet article serait
complété par plusieurs dispositions plus précises du Règlement
de procédure et de preuve, concernant en particulier la divul-
gation de documents et d'informations entre les parties. Mais il
a été jugé inutile de répéter le membre de phrase « confor-
mément au Règlement de procédure et de preuve » ; d'où
l'insertion de la formule générale dans le paragraphe 2 ci-
dessus. C'est là, toutefois, un problème plus vaste qu'il
faudra envisager dans toutes les dispositions des chapitres
de procédure.

Préparation du procès

NOTE. Les sous-titres du présent texte sont donnés à titre
seulement indicatif et seront supprimés du texte définitif.

3. Lorsqu'une affaire est renvoyée à une audience pour
être jugée, en première instance conformément aux dispositions
du présent Statut, la Chambre de première instance à laquelle
elle est attribuée peut :

a) Se concerter avec les parties et adopter les
procédures nécessaires pour favoriser la conduite équitable et
diligente de l'instance;

b) Déterminer la ou les langues employées lors du
procès;

c) Sous réserve de toutes autres dispositions perti-
nentes du présent Statut, assurer la divulgation de documents ou
d'informations non divulguées précédemment, suffisamment tôt
avant l'ouverture du procès pour permettre une préparation
suffisante de celui-ci.

4. La Chambre de première instance peut, si cela est néces-
saire pour assurer son fonctionnement efficace et équitable,
renvoyer des questions préliminaires à la Chambre préliminaire
ou, s'il y a lieu, à un autre juge disponible.

5. La Chambre de première instance peut ordonner la
jonction ou la disjonction des charges portées contre plusieurs
accusés, procédant des mêmes situations de fait ou de situations
de fait connexes.

Préparation et déroulement du procès

6. Lorsqu'elle exerce ses fonctions préalablement au pro-
cès ou durant le cours de celui, la Chambre de première instance
peut, si besoin est :

a) Exercer toutes fonctions de la Chambre prélimi-
naire visées au paragraphe 9 de l'article 61 ;

b) Ordonner la comparution des témoins et leur
audition et la production de documents et autres éléments de

preuve en obtenant, s'il y a lieu, l'aide des États conformément
au présent Statut;

c) Assurer la protection d'informations confiden-
tielles ;

d) Ordonner la production d'éléments de preuve en
sus de ceux qui ont déjà été recueillis avant le procès ou
présentés au procès par les parties ;

e) Assurer la protection des témoins et des victimes;

J) Statuer sur toutes autres questions pertinentes.

Le procès

7. Le procès est public. Toutefois, la Chambre de première
instance peut, en raison de circonstances particulières, pronon-
cer le huis clos pour certaines audiences, aux fins énoncées à
l'article 68 ou en vue de protéger des informations confiden-
tielles ou sensibles susceptibles de ressortir des dépositions.

NOTE. L'idée a été exprimée que le principe figurant au para-
graphe? est suffisamment important pour faire l'objet d'un
article distinct.

8. Les délibérations de la Cour restent confidentielles.

9. a) À l'ouverture du procès, la Chambre de première
instance fait donner lecture à l'accusé des charges préalable-
ment confirmées par la Chambre préliminaire. La Chambre de
première instance s'assure que l'accusé comprend la nature des
charges. Elle donne à l'accusé la possibilité de plaider coupable
conformément à l'article 65 ou de plaider non coupable ;

b) Lors du procès, le président peut donner des
instructions pour la conduite des débats. Sous réserve des
instructions éventuelles du président, les parties peuvent pro-
duire des éléments de preuve conformément aux dispositions du
présent Statut.

NOTE. Les dispositions du paragraphe 9 sont subordonnées à
l'issue du débat sur l'article 63.

10. La Chambre de première instance peut notamment, à la
requête d'une partie ou d'office :

a) Statuer sur la recevabilité ou la pertinence des
offres de preuve ou des preuves produites ;

b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer la police de l'audience.

11. La Chambre de première instance veille à ce que le
Greffier établisse et conserve un procès-verbal intégral du
procès relatant exactement les débats.
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DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.51
[incorporant le document A/CONF.1S3/C. l/WGPMJLSUCorr. 1

du 9juillet 1998]

Document de travail concernant l'article 63

[Original : anglais]
[4 juillet 1998]

Présence de l'accusé

L'accusé doit être présent à son procès.

N.B. Le droit de l'accusé d'être assisté par un défen-
seur pendant son procès est mentionné dans les articles 64
et 67.

2. Si l'accusé, présent devant la Cour, persiste à troubler le
déroulement du procès, la Chambre de première instance peut
ordonner son expulsion de la salle d'audience et faire en sorte
qu'il suive la procédure et communique avec son conseil de
l'extérieur du prétoire, si nécessaire à l'aide des moyens
techniques de communication. De telles mesures ne sont prises
que dans des circonstances exceptionnelles, quand d'autres
solutions raisonnables se sont révélées inadéquates et seulement
pour la durée strictement requise.

Préservation des éléments de preuve

Cette question n'est pas abordée dans le présent article.
En revanche, une disposition pourrait être insérée à l'article 57
qui serait conçue comme suit :

«4. Les éléments de preuve préservés aux fins du
procès en application du présent article, ou leur enregis-
trement, sont admis conformément aux dispositions
de l'article 69 et ils ont la valeur que leur donne la
Chambre de première instance. »

[3- Variante 1175

à) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la
Chambre de première instance peut, dans des circonstances
exceptionnelles, ordonner que le procès se poursuive en
l'absence de l'accusé si celui-ci, après avoir été présent à
l'ouverture du procès, s'est évadé [, après avoir été informé que
le procès pourrait continuer s'il s'évade] ;

b) La Chambre de première instance, si elle rend
une ordonnance en vertu de l'alinéa a, s'assure que les droits
reconnus à l'accusé par le présent Statut sont respectés et en
particulier que l'accusé est représenté en justice, au besoin par
un avocat désigné par la Cour ;

c) Si la Chambre de première instance a mené le
procès en appliquant les dispositions du présent paragraphe, la
décision qu'elle rend en vertu de l'article 72 est susceptible de
recours conformément aux dispositions du chapitre Vm.

Variante 2m

N.B. Les propositions contenues dans les documents
A/CONF.183/C.1/WGPM/L.15 et L.17 constituent des ver-
sions abrégées de la présente variante. Sur le fond, seuls
les alinéas a - circonstances exceptionnelles - et c de cette
variante diffèrent de la proposition qui figure dans le
document L.l 5.

a) Nonobstant le paragraphe 1, dans des cir-
constances exceptionnelles, la Chambre de première instance
peut, dans l'intérêt de la justice, proprio motu ou à la demande
de l'une des parties, ordonner que le procès ait lieu en l'absence
de l'accusé, si celui-ci, alors qu'il a été dûment informé de
l'ouverture du procès :

i) Demande à être dispensé de comparaître pour
d'impérieuses raisons de santé ;

ii) Ne se présente pas le jour de l'audience ; ou

iii) Étant détenu, a refusé sans raison fondée, bien
que cité à la date du procès, de comparaître et a
sérieusement entravé les efforts déployés pour
l'amener devant la Cour.

En cas de condamnation de l'accusé à l'issue d'un
procès tenu en son absence, la Chambre de première instance
peut décerner un mandat d'arrêt et de transfert aux fins de
l'exécution du jugement. La décision prise en application des
dispositions du présent paragraphe est notifiée à l'accusé et est
susceptible de recours.

b) La Chambre de première instance, si elle rend
une ordonnance en vertu de l'alinéa a, s'assure que les droits
reconnus à l'accusé par le présent Statut sont respectés, et en
parti cuber:

i) Que toutes les dispositions raisonnables ont été
prises pour informer l'accusé des charges rete-
nues contre lui ; et

ii) Que l'accusé est représenté en justice, au besoin
par un avocat désigné par la Cour.

c) Lorsque l'accusé n'a pas été dûment informé de
l'ouverture du procès et que toutes les mesures raisonnables
ont été prises pour l'informer des charges retenues contre lui,
la Chambre de première instance peut aussi, dans des cir-
constances très exceptionnelles, proprio motu ou à la demande
de l'une des parties, ordonner que le procès ait lieu en l'absence

La variante 1 est basée sur le texte original de l'article 63, variante 2.
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de l'accusé quand l'intérêt de la justice ou celui des victimes
l'exige.

L'accusé ne peut alors être représenté par un avocat de
son choix, mais le Président de la Chambre de première
instance peut lui attribuer un avocat d'office.

d) Lorsque l'accusé, après avoir été jugé conformé-
ment aux dispositions ci-dessus, se constitue prisonnier ou est
arrêté, les décisions prises en son absence par la Chambre de
première instance sont nulles et non avenues à tous égards. Les
éléments de preuve présentés pendant le procès qui s'est tenu en
l'absence de l'accusé ne peuvent servir, lors du second procès, à
établir les charges retenues contre lui, sauf en cas d'impos-
sibilité de réentendre les dépositions ou de présenter de nouveau
les éléments de preuve.

Toutefois, l'accusé peut acquiescer à la décision, si la
peine prononcée en son absence est inférieure ou égale à dix ans
d'emprisonnement.]

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.63/REV.1

Document de travail concernant l'article 73

[Original : anglais]
[H juillet 1998]

Réparation en faveur des victimes

1. La Cour établit des principes applicables aux formes de
réparation, telles que la restitution, l'indemnisation ou la réhabi-
litation à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit177. Sur
cette base, la Cour peut, sur demande, ou de son propre chef
dans des circonstances exceptionnelles, déterminer dans sa déci-
sion l'ampleur de tout dommage, perte ou préjudice causé aux
victimes ou à leurs ayants droit, en indiquant les principes dont
elle s'inspire.

2. La Cour peut rendre contre une personne condamnée
une ordonnance spécifiant la réparation appropriée à accorder
aux victimes ou à leurs ayants droit La réparation peut notam-
ment consister en la restitution, l'indemnisation ou la réhabi-
litation.

177 Cette disposition fait état de la possibilité d'accorder des réparations
appropriées non seulement aux victimes, mais également à d'autres
personnes, telles que les membres de leur famille et leurs descendants (les
«ayants droit»). Aux fins de l'interprétation des termes «victimes» et
«réparations», les définitions figurent dans le texte du paragraphe4 de
l'article 44 du projet de statut, dans le paragraphe 1 de l'article 68 et la
note de bas de page s'y rapportant, dans la Déclaration des principes
fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux
victimes d'abus de pouvoir (résolution 40/34 de l'Assemblée générale du
29 novembre 1985, annexe) et dans les exemples cités aux paragraphes 12
à 15 de l'ensemble révisé de principes et directives fondamentaux
concernant le droit à réparation des victimes de violations flagrantes des
droits de l'homme et du droit humanitaire (E/CN.4/Sub.2/1996/17, annexe).

Le cas échéant, la Cour peut décider que l'indemnité
accordée à titre de réparation sera versée par l'intermédiaire du
fonds d'affectation spéciale mentionné à l'article 79.

3. Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent
article, la Cour tient compte de toutes observations formulées
par la personne condamnée, les victimes, d'autres personnes
intéressées ou les États intéressés, ou en leur nom.

4. Lorsqu'elle exerce son pouvoir en vertu du présent
article, la Cour peut déterminer si, pour donner effet à toute
ordonnance qu'elle pourrait rendre en vertu du présent article,
il est nécessaire de demander des mesures en vertu du para-
graphe 1 de l'article 90.

5. Un État Partie fait appliquer une décision prise en vertu
du présent article comme si les dispositions de l'article 99
étaient applicables au présent article.

6. Les dispositions du présent article s'entendent sans pré-
judice des droits dont les victimes jouissent en vertu du droit
interne ou du droit international.

• * *

À l'article 81, ajouter le nouveau paragraphe suivant :

« 3. Un conseiller juridique des victimes, la personne
condamnée ou le propriétaire de bonne foi d'un bien
défavorablement affecté par une ordonnance rendue en
vertu de l'article 73 peuvent faire appel de cette ordon-
nance. À cette fin, une disposition expresse sera incor-
porée dans le Règlement de procédure et de preuve. »

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.67

Document de travail concernant l'article 63

[Original : anglais]
[9juillet] 998]

1.

Présence de l'accusé

L'accusé doit être présent à son procès178.

2. Si l'accusé, présent devant la Cour, persiste à troubler le
déroulement du procès, la Chambre de première instance peut
ordonner son expulsion de la salle d'audience et faire en sorte
qu'il suive la procédure et donne des instructions à son conseil
de l'extérieur du prétoire, si nécessaire à l'aide des moyens
techniques de communication. De telles mesures ne sont prises
que dans des circonstances exceptionnelles, quand d'autres
solutions raisonnables se sont révélées inadéquates et seulement
pour la durée strictement requise.

" ! Après un examen approfondi des dispositions énoncées dans les
articles 64 et 67, il a été décidé de maintenir le texte du paragraphe I tel qu'il
figure dans le document A/CONF. 183/C. 1 AVGPM/L.51.
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179. 180
[3-

a) Nonobstant le paragraphe 1, la Chambre de
première instance peut, de sa propre initiative, ou à la demande
de l'une des parties, ordonner que le procès ait lieu en l'absence
de l'accusé, si elle s'est assurée que ce faisant il ne sera pas
porté atteinte aux droits de l'accusé à un procès équitable, et si
l'accusé181 :

i) Après avoir été présent à l'ouverture du procès,
prend la fuite pour échapper aux poursuites182 ;
ou

ii) Ayant été dûment informé en personne de
l'ouverture du procès et toutes les dispositions
raisonnables ayant été prises pour garantir
sa présence, ne se présente pas le jour de
l'audience, et la Chambre de première instance,
compte tenu de toutes les circonstances de
l'affaire, a des motifs sérieux de croire qu'il a
pris la fuite pour échapper aux poursuites.

b) La Chambre de première instance, si elle rend
une ordonnance en vertu de l'alinéa a, s'assure que les droits
reconnus à l'accusé par le présent Statut sont respectés, et en
particulier que l'accusé est représenté en justice, au besoin par
un avocat désigné par la Cour.]

179 Le groupe de travail informel n'a pas trouvé de dispositions au
paragraphe 3 qui soient acceptables pour toutes les délégations participant à
ses travaux. C'est pourquoi trois possibilités différentes apparaissent dans le
texle:

a) Pas de paragraphe 3 (c'est-à-dire la tenue d'un procès en l'absence
de l'accusé n'est pas possible) ;

b) Un procès en l'absence de l'accusé ne sera possible que dans les
conditions énoncées au sous-alinéa i ; ou

c) Un procès en l'absence de l'accusé ne sera possible que dans les
conditions énoncées à la fois au sous-alinéa i et au sous-alinéa ii.
Certaines délégations ont émis l'avis qu'une condition préalable a la
tenue d'un procès en l'absence de l'accusé en vertu des sous-alinéas i
et/ou ii est que des garanties suffisantes soient prévues dans les
procédures de recours ou que l'accusé se voie accorder un droit
automatique à un nouveau procès. D'autres délégations ont toutefois
contesté l'utilité d'un procès tenu en l'absence de l'accusé si un tel droit
automatique est accordé.
180 L'accusé devrait avoir le droit de former un recours contre une décision
rendue à l'issue d'un procès tenu en son absence, conformément aux
dispositions relatives au recours du chapitre VTT1, et il n'est par conséquent
pas nécessaire de le mentionner dans le présent article.
181 La question de savoir s'il faut informer l'accusé que le procès peut avoir
lieu en son absence devrait être abordée dans le Règlement de procédure et
de preuve.
"2 On a émis l'avis qu'il faudrait inclure également des conditions
supplémentaires telles que des tentatives raisonnables pour retrouver
l'intéressé.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.68/REV.2

Document de travail concernant l'article 70

[Original : anglais]
[H juillet 1998]

Atteintes à l'intégrité de la Cour

1. La Cour a compétence pour connaître des atteintes ci-
après à son intégrité lorsque celles-ci sont commises intention-
nellement :

a) Faux témoignage fait par une personne qui a pris
l'engagement de dire la vérité en application du paragraphe 1 de
l'article 69;

b) Production en connaissance de cause de pièces
fausses ;

c) Subornation de témoin, manœuvres visant à
empêcher un témoin de comparaître ou de déposer librement,
représailles exercées contre un témoin en raison de sa déposition
ou destruction ou falsification d'éléments de preuve, ou entrave
à la collecte de tels éléments ;

d) Intimidation du titulaire d'une charge à la Cour,
entrave à son action ou trafic d'influence afin d'amener celui-ci,
par la contrainte ou la persuasion, à ne pas exercer ses fonctions
ou à ne pas les exercer comme il convient ;

e) Représailles contre le titulaire d'une charge à la
Cour en raison des fonctions exercées par celui-ci ou par un
autre titulaire ;

f) Sollicitation ou acceptation d'une prébende par
un titulaire d'une charge à la Cour dans le cadre de ses fonctions
officielles.

2. Les principes et les procédures régissant l'exercice par
la Cour de sa compétence sur les atteintes à son intégrité en
vertu du présent article sont énoncés dans le Règlement de
procédure et de preuve183. Les conditions d'une coopération
internationale avec la Cour aux fins de la mise en œuvre des
dispositions du présent article sont régies par le droit national de
l'État requis.

3. En cas de condamnation, la Cour peut imposer une
peine d'emprisonnement ne pouvant excéder cinq années ou
une amende, ou les deux.

4. a) Chaque État Partie étend les dispositions de son
droit pénal qui érigent en infraction pénale les atteintes à l'inté-
grité de son système d'enquête ou de son système judiciaire aux
atteintes à l'intégrité de la Cour perpétrées sur son territoire, ou
par l'un de ses ressortissants.

183 Le Règlement de procédure et de preuve devra comprendre des
dispositions régissant ces questions en tant que principes généraux de droit
pénal, de procédures aux fins d'enquête, de poursuites et d'exécution des
peines prononcées dans le cas de telles atteintes.
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b) À la demande de la Cour, l'État Partie saisit ses
autorités compétentes aux fins de poursuites. Ces autorités
traitent les dossiers en question avec diligence, en y consacrant
les moyens nécessaires à une action efficace.

Article 70 bis
Sanctions en cas d'écarts de conduite

pendant l'audience

1. La Cour peut sanctionner les écarts de conduite pendant
l'audience, y compris la peituibabon de l'audience ou le refus
délibéré de suivre ses instructions, par des mesures adminis-
tratives autres qu'une peine d'emprisonnement, par exemple
une expulsion temporaire ou permanente, une amende ou
d'autres mesures analogues énoncées dans le Règlement de
procédure et de preuve.

2. Les procédures régissant l'imposition des mesures
indiquées au paragraphe 1 sont énoncées dans le Règlement de
procédure et de preuve.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.71

Document de travail concernant l'article 72

[Original : anglais]
[lOjuillet 1998]

Quorum et décision sur la culpabilité

Paragraphe 1, proposition pour la deuxième phrase

La Présidence peut, au cas par cas, désigner un ou plusieurs
juges suppléants pour assister également à toutes les phases du
procès et remplacer un membre de la Chambre de première
instance si l'un des juges ne peut continuer de siéger.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1AVGPM/L.76/REV.1

Document de travail concernant l'article 71

[Original : anglais]
[15 juillet 1998]

Protection d'informations touchant la sécurité nationale

1. Le présent article s'applique dans tous les cas où la
divulgation de l'information ou des documents d'un État por-
terait atteinte, de l'avis de cet État, à ses intérêts en matière de
sécurité nationale. Cela vise en particulier les cas relevant du
champ des paragraphes 2 et 3 de l'article 57 (pouvoirs de la
Chambre préliminaire), du paragraphe 2 de l'article 61 (procé-
dure de mise en accusation), du paragraphe 3 de l'article 64
(pouvoirs de la Chambre de première instance), du paragraphe 2
de l'article 67 (concernant la communication d'éléments de
preuve à décharge), du paragraphe 9 de l'article 68 (concernant
de manière générale les mesures de protection demandées
par un État), du paragraphe S de l'article 86 (concernant des
demandes d'informations en la possession d'organisations inter-
gouvemementales) et de l'article 90 (concernant des demandes

d'assistance), ainsi que les cas, à tout autre stade de la procé-
dure, où une telle divulgation peut être en cause.

2. Le présent article s'applique également lorsqu'une per-
sonne qui a été invitée à fournir des informations ou des
éléments de preuve a refusé de le faire au motif que leur
divulgation porterait atteinte aux intérêts en matière de sécurité
nationale d'un État et lorsque l'État concerné confirme qu'à son
avis la divulgation de ces informations porterait atteinte à ses
intérêts en matière de sécurité nationale.

3. Aucune disposition du présent article ne saurait porter
atteinte aux normes de confidentialité applicables en vertu des
alinéas e et /du paragraphe 1 de l'article 54 bis ou à l'applica-
tion de l'article 71 bis.

4. Si un État apprend que des informations ou des
documents de l'État sont, ou seront vraisemblablement, divul-
gués à un stade quelconque de la procédure, et s'il estime
qu'une telle divulgation porterait atteinte à ses intérêts nationaux
en matière de sécurité nationale, cet État a le droit d'intervenir
en vue d'obtenir un règlement de la question conformément au
présent article.

5. Lorsqu'un État estime que la divulgation d'informations
porterait atteinte à ses intérêts en matière de sécurité nationale,
cet État doit prendre, en liaison avec le Procureur, la défense,
la Chambre préliminaire ou la Chambre de première instance
(selon le cas) toute mesure raisonnablement possible pour
chercher à trouver une solution par la concertation. Ces mesures
peuvent notamment consister à :

a) Modifier ou préciser la demande ;

b) Faire trancher par la Cour la question de la
pertinence de l'information ou des éléments de preuve deman-
dés, ou la question de savoir si les éléments de preuve, quoique
pertinents, pourraient être ou ont été obtenus d'une autre source
que l'État requis ;

c) Obtenir l'information ou les éléments de preuve
d'une autre source ou sous une forme différente ; ou

d) Trouver un accord sur les conditions auxquelles
l'assistance pourrait être fournie, notamment par la communi-
cation de résumés ou de versions corrigées, l'imposition de
restrictions à la divulgation, le recours à une procédure à huis
clos ou exporte, ou l'application d'autres mesures de protection
autorisées par le Statut ou le Règlement de procédure et de
preuve.

6. Lorsque toutes les mesures raisonnablement possibles
ont été prises pour régler la question par la concertation et que
l'État estime qu'il ne peut pas, quels que soient les moyens ou
les conditions, communiquer ou divulguer l'information ou les
documents sans porter atteinte à ses intérêts en matière de sécu-
rité nationale, il en avise le Procureur ou la Cour en indiquant
les raisons précises qui l'ont conduit à cette conclusion, à moins
qu'un énoncé précis de ses raisons ne porte nécessairement
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en soi atteinte aux intérêts de l'État en matière de sécurité
nationale.

7. Subséquemment, si la Cour détermine que les éléments
de preuve sont pertinents et nécessaires pour l'établissement de
la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé, elle peut prendre les
mesures ci-après:

a) Lorsque la divulgation de l'information ou du
document est sollicitée conformément à une demande de
coopération en vertu du chapitre IX du présent Statut ou dans
les circonstances décrites au paragraphe 2 du présent article et
que l'État a invoqué les motifs de refus énoncés à l'alinéa d du
paragraphe 2 de l'article 90 :

i) La Cour peut, avant de tirer toute conclusion
visée au sous-alinéa ii de l'alinéa a du para-
graphe 7, ordonner la tenue de consultations
supplémentaires aux fins d'entendre les obser-
vations de l'État. Si celui-ci le demande, la Cour
tient les consultations à huis clos et ex parte ;

ii) Si la Cour conclut qu'en invoquant les motifs de
refus énoncés à l'alinéa d du paragraphe 2 de
l'article 90 dans les circonstances de l'espèce,
l'État requis n'agit pas conformément aux obli-
gations qui lui incombent au titre du présent
Statut, elle peut renvoyer l'affaire conformément
au paragraphe 7 de l'article 86, en précisant les
raisons qui sous-tendent sa conclusion ;

ùi) La Cour peut tirer toute conclusion qu'elle juge
appropriée en l'espèce, lorsqu'elle juge l'accusé,
quant à l'existence ou la non-existence d'un fait ;
ou

b) Dans toutes les autres circonstances :

i) Ordonner la divulgation ; ou

ii) Dans la mesure où elle n'ordonne pas la
divulgation, tirer toute conclusion qu'elle juge
appropriée en l'espèce, lorsqu'elle juge l'accusé,
quant à l'existence ou la non-existence d'un fait.

ii) Recommandations/Rapport

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.2

Rapport du Groupe de travail sur
les questions de procédure

[Original : anglais]
[24 juin 1998]

NOTE. Ce document est reproduit dans la section relative au
chapitre V.

b) Notes Ggurant dans les lettres d'envoi
adressées au Président du Comité
de rédaction par le Président
de la Commission plénière

Note relative au chapitre VI et aux articles 61,64,67 et 74
figurant dans la lettre d'envoi, en date du 7 juillet 1998,

adressée au Président du Comité de rédaction
par le Président de la Commission plénière98

Article 61
Notification des charges

Article 64
Fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance

Article 67
Droits de l'accusé

Article 74
Prononcé de la peine

NOTE

Observations de la Commission plénière en ce qui
concerne le Chapitre VI :

Le Groupe de travail a décidé que le terme «acte
d'accusation » (indictment) devrait être remplacé par le terme
« chefs d'accusation » (charges) dans tout le chapitre VI.

Le libellé du paragraphe 9 de l'article 61 devra être
réexaminé lorsqu'une décision aura été prise sur le mode de
saisine, en application du Statut, d'une Chambre de première
instance : « attribution » à une Chambre ou « constitution »
d'une Chambre.

En ce qui concerne l'alinéa a du paragraphe 9 de
l'article 64, la Commission plénière appelle l'attention du
Comité de rédaction sur le fait que cet alinéa risque de faire
double emploi avec le paragraphe 4 de l'article 69.

Le texte entre crochets de l'alinéa d du paragraphe 1
de l'article 67 et du paragraphe 4 de l'article 74 sera examiné à
la lumière de la décision qui sera prise en ce qui concerne les
procès par contumace.

Note relative au chapitre VI et à l'article 72 figurant
dans les lettres d'envoi, en date des 10 et 11 juillet 1998,

adressées au Président du Comité de rédaction
par le Président de la Commission plénière"

NOTE

Article 72
Conditions requises pour la décision

Observations de la Commission plénière à propos du
chapitre VI :

Le texte du paragraphe 2 de l'article 72 devrait être placé
après celui du paragraphe 5 et avant celui du paragraphe 6.
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La Commission plénière informe le Comité de rédaction
qu'il faudrait employer l'expression « la décision finale
d'acquittement ou de condamnation » pour se référer à la déci-
sion finale de la Chambre de première instance dans l'ensemble
du Statut

Note relative aux articles 70 bis et 73 figurant
dans la lettre d'envoi, en date du 14 juillet 1998,
adressée au Président du Comité de rédaction
par le Président de la Commission plénière172

Article 70 bis
Sanctions en cas d'écarts de conduite

pendant l'audience

Article 73
Réparation en faveur des victimes

NOTE

Observations de la Commission plénière concernant le
chapitre VI :

La version arabe du paragraphe 1 de l'article 70 bis et de
l'article 73 devrait être alignée sur la version anglaise.

c) Documents présentés par les délégations

DOCUMENT A/CONF.183/11

Proposition présentée par le Saint-Siège
concernant l'article 69

[Original : anglais]
[17juillet 1998]

Preuve

Paragraphe S

5. La Cour respecte et observe les règles relatives au secret
des communications, telles qu'elles sont énoncées dans le
Règlement de procédure et de preuve. Ajouter : Ces règles
peuvent notamment concerner le secret des communications
entre médecin et patient, avocat et client, et prêtre et pénitent,
ainsi que d'autres obligations de secret.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.81

Proposition d'amendement au projet de statut
présentée par le Mexique

[Original : espagnol]
[15 juillet 1998]

NOTE. Ce document est reproduit dans la section relative au
chapitre II.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1AVGPM/L.12

Proposition présentée par le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

concernant l'article 71

[Original : anglais]
[25 juin 1998]

NOTE. On trouvera ci-dessous une version révisée de la propo-
sition présentée par le Royaume-uni en mars 1998 (variante 2,
art. 71). Les modifications, issues de consultations avec d'autres
délégations, visent à préciser et développer le texte existant Ce
texte remplacerait la variante 2.

Protection d'informations touchant la sécurité nationale

1. a) Le présent article s'applique dans tous les cas où
la divulgation de l'information ou des documents d'un État
porterait atteinte, de l'avis de cet État, à ses intérêts en matière
de sécurité nationale. Cela vise en particulier les cas relevant du
champ du paragraphe 2 de l'article 67 (concernant la communi-
cation d'éléments de preuve à décharge), du paragraphe 9 de
l'article 68 (concernant de manière générale les mesures de pro-
tection demandées par un État), du paragraphe 5 de l'article 86
(concernant des demandes d'informations en la possession
d'organisations intergouvemementales) et de l'article 90 (concer-
nant des demandes d'assistance), ainsi que les cas, à tout autre
stade de la procédure, où une telle divulgation peut être en
cause.

b) Les dispositions du présent article s'appliquent
également dans le cas où une personne est invitée à produire des
informations ou des éléments de preuve dont la divulgation
porterait atteinte aux intérêts d'un État en matière de sécurité
nationale.

c) Si un État apprend que des informations ou des
documents de l'État sont, ou seront vraisemblablement, divul-
gués à un stade quelconque de la procédure, et s'il estime
qu'une telle divulgation porterait atteinte à ses intérêts en
matière de sécurité nationale, cet État a le droit d'intervenir en
vue d'obtenir un règlement de la question conformément au
présent article.

d) Aucune disposition du présent article ne saurait
porter atteinte aux nonnes de confidentialité applicables en
vertu des alinéas e e t /du paragraphe 1 de l'article 54 bis.

2. Lorsqu'un État estime que la divulgation d'informations
porterait atteinte à ses intérêts en matière de sécurité nationale,
cet État doit prendre, en liaison avec le Procureur, la défense, la
Chambre préliminaire ou la Chambre de première instance,
selon le cas, toute mesure raisonnablement possible pour
chercher à trouver une solution par la concertation. Ces mesures
peuvent notamment consister à :

a) Modifier ou préciser la demande ;

b) Faire trancher par la Cour la question de la perti-
nence de l'information ou des éléments de preuve demandés ;
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c) Obtenir l'information ou les éléments de preuve
d'une autre source ou sous une forme différente ; ou

d) Trouver un accord sur les conditions auxquelles
l'assistance pourrait être fournie, notamment par la communi-
cation de résumés ou de versions corrigées, l'imposition de
restrictions à la divulgation, le recours à une procédure à huis
clos ou exporte, ou l'application d'autres mesures de protection
autorisées par le Statut et le Règlement de procédure et de
preuve.

3. Lorsque toutes les mesures raisonnablement possibles
ont été prises pour régler la question par la concertation et que
l'État estime qu'aucun moyen ou condition ne permettrait que
l'information ou les documents soient communiqués ou divul-
gués sans porter atteinte à ses intérêts en matière de sécurité
nationale, il avise le Procureur ou la Cour de ce fait et des
raisons spécifiques justifiant son point de vue, à moins qu'un
exposé spécifique des raisons ne cause nécessairement en soi
une atteinte aux intérêts de l'État en matière de sécurité
nationale.

4. Dès lors, la Cour ne peut statuer que la divulgation devrait
se faire, si ce n'est selon les dispositions énoncées plus bas.

5. La Cour peut tenir une audience aux fins d'entendre les
observations de l'État sur la question de la non-divulgation.
Dans ce cas, l'État en est avisé conformément au Règlement de
la Cour. Si l'État le lui demande, la Cour siège à huis clos ou
exporte et peut éventuellement avoir recours à d'autres mesures
exceptionnelles, qui peuvent notamment être, selon qu'il
est opportun :

a) La désignation d'un juge chargé d'examiner des
documents ou d'entendre des exposés ;

b) L'autorisation de présenter les documents dans
une version corrigée, accompagnés d'une attestation d'un haut
fonctionnaire expliquant les raisons pour lesquelles le texte a été
corrigé ;

c) L'autorisation donnée à un État de fournir ses
propres interprètes pour l'audience et sa propre traduction des
documents sensibles ; et

d) La décision d'ordonner qu'il ne soit pas établi de
minutes des délibérations et que les documents dont la Cour n'a
pas besoin soient rendus directement à l'État sans être déposés
ni archivés au Greffe de la Cour.

6. La Cour ne peut prendre une décision prescrivant la
divulgation que si les conditions ci-après sont remplies :

a) II ressort à l'évidence des actes de l'État qu'il
n'agit pas de bonne foi à l'égard de la Cour; pour juger de la
bonne foi de l'État, la Cour tient compte des éléments suivants :

i) La question de savoir si on s'est efforcé d'obtenir
l'aide de l'État par des moyens de concertation et
sans avoir recours à des mesures coercitives ;

u) La question de savoir si l'État a expressément
refusé de se montrer coopérant ;

iii) La question de savoir s'il existe des faits prou-
vant sans conteste que l'État ne compte pas se
montrer coopérant, soit qu'il ait excessivement
tardé à donner suite à une demande d'aide
soit que d'autres faits indiquent clairement qu'il
n'agit pas de bonne foi ;

b) L'information ou les éléments de preuve ont un
rapport avec une affaire dont la Cour est saisie et sont indispen-
sables pour que les poursuites se déroulent dans l'efficacité et
l'équité; et

c) En ce qui concerne le fait que l'État prétend que
la divulgation porterait atteinte à ses intérêts en matière de
sécurité nationale, la Cour estime que cette affirmation,
rapprochée de toute déclaration qu'a pu faire l'État, est, à
première vue, manifestement dénuée de fondement.

Lorsqu'elle rend une décision en vertu de l'alinéa c du
présent paragraphe, la Cour peut tenir compte d'éléments
établissant que l'État, en invoquant une atteinte à ses intérêts en
matière de sécurité nationale, vise à faire échapper un des
accusés à sa responsabilité pénale à raison du crime faisant
l'objet de l'enquête ouverte ou des poursuites engagées.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.13

Proposition présentée par le Japon
concernant l'article 70

[Original : anglais]
[25 juin 1998]

Atteintes à l'intégrité de la Cour

Ajouter un nouveau paragraphe 1 bis, ainsi libellé :

« 1 bis. Le titulaire d'une charge à la Cour qui
reçoit, exige ou accepte de recevoir un pot-de-
vin dans le cadre de ses fonctions sera aussi
puni. »

DOCUMENT A/CONF.183/C.1AVGPM/L.14

Proposition présentée par le Saint-Siège
concernant l'article 69

[Original : anglais]
[25 juin 1998]

Preuve

Paragraphe 5

Ajouter à la fin du paragraphe la phrase suivante :

« La Cour respecte et observe la règle classique du
secret des communications entre médecin et patient,
avocat et client, prêtre et pénitent. »
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DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.15

Proposition présentée par l'Egypte, l'Iraq,
la Jamahiriya arabe libyenne, l'Oman, le Qatar,

la République arabe syrienne et le Soudan
concernant l'article 63

[Original : arabe]
[25 juin 1998]

Présence de l'accusé

1. Le procès ne peut avoir lieu qu'en présence de l'accusé
et de son avocat

2. Nonobstant le paragraphe qui précède, l'accusé peut être
jugé en son absence, par décision de la Chambre de première
instance, si la date fixée pour le procès lui a été notifiée et :

a) Qu'il refuse de comparaître ou en est empêché;

b) Qu'il s'évade, alors qu'il est régulièrement
détenu, et ne se présente pas au procès à la date fixée pour
celui-ci.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, l'accusé peut être
jugé en son absence, par décision de la Chambre de première
instance, si des circonstances exceptionnelles (cas de force
majeure) [qu'il appartient à la Cour de déterminer] auxquelles il
n'est aucunement mêlé, et qui ne semblent pas devoir cesser
dans un délai raisonnable, l'empêchent de comparaître.

En pareil cas, son avocat sera présent au procès.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.16

Proposition présentée par le Malawi
concernant l'article 63

[Original : anglais]
[25 juin 1998]

Présence de l'accusé

1. L'accusé a le droit d'être présent à son procès, à moins
que la Chambre de première instance, ayant pris connaissance
des conclusions et moyens de preuve qu'elle juge nécessaires,
conclut que l'absence de l'accusé est délibérée.

2. Lorsque la Chambre de première instance décide de
tenir le procès en l'absence de l'accusé, elle prie, après avoir
pris toutes les dispositions raisonnables pour informer l'accusé
des charges retenues, la Chambre préliminaire de se réunir aux
fins de prendre acte des moyens de preuve; auquel cas, selon
qu'il conviendra, les dispositions de l'article 61 s'appliquent

3. Si l'accusé est ultérieurement jugé en vertu du présent
Statut, les moyens de preuve produits seront recevables, sous
réserve des dispositions de l'article 69 et du Règlement de
procédure et de preuve.

1.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.17

Proposition présentée par la Colombie
concernant l'article 63

[Original : espagnol]
[25 juin 1998]

Présence de l'accusé

En règle générale, l'accusé doit être jugé en sa présence.

2. La disposition ci-dessus n'empêche pas que l'accusé
puisse être jugé en son absence si, alors que toutes les mesures
nécessaires ont été prises pour assurer sa comparution, il ne se
présente pas pour quelque motif que ce soit.

3. Dans tous les cas, le défenseur de l'accusé se porte
garant de celui-ci, officieusement ou de toute autre manière.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.21

Document de référence présenté par
les États-Unis d'Amérique

[Original : anglais]
[26juin 1998]

Règlement de preuve de la Cour pénale internationale

Le présent document, qui a été présenté précédemment
au Comité préparatoire sous la cote A/AC.249/1998/DP.15, est
soumis au Groupe de travail à titre d'illustration de la façon dont
le Règlement de preuve, tel qu'il est énoncé dans les règles
applicables à la Cour conformément à l'article 52 du Statut, peut
être interprété.

L'article 69 du projet de statut concerne la règle de la
preuve qui doit être appliquée par la Cour. À l'issue d'un débat
approfondi sur l'article 69, qui a eu lieu au cours de la semaine
écoulée, il apparaît désormais qu'un grand nombre des critères
appliqués pour déterminer la pertinence et la recevabilité des
moyens de preuve seront énoncés non pas dans le Statut, mais
plutôt dans le Règlement. Le présent document vise à exposer la
façon dont le Règlement de preuve peut être structuré, ainsi que
son contenu.

Un certain nombre des dispositions proposées sous forme
de projet sont tirées, accompagnées des modifications appro-
priées, du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie (« Règlement du
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie »), ainsi que
du projet de règlement de procédure et de preuve pour la Cour
pénale internationale, élaboré par les délégations australienne
et néerlandaise (A/AC.249/L.2) («règlement A/NL ») et
les sources citées sont mentionnées. En outre, le document
comporte des notes explicatives là où il a été considéré utile de
souligner les questions importantes qui devront être examinées
lors de l'élaboration du Règlement.
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Anneie

Règlement de preuve

(Voir l'article 69 du projet de statut)

Article I. Dispositions générales
(tiré de l'article 89 du Règlement du Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie et de l'article 105
du règlement A/NL)

1. En matière de preuve, les règles énoncées dans la pré-
sente section, ainsi qu'à l'article 69 du Statut, s'appliquent à
toute procédure devant les Chambres.

2. Ces règles sont interprétées de façon à assurer un trai-
tement équitable des parties et de sorte que la vérité soit établie
et que les affaires soient tranchées en toute justice.

3. Dans les cas où le Règlement est muet, la Chambre
applique les règles d'administration de la preuve propres à
parvenir à un règlement équitable de la cause.

4. La Chambre peut recevoir tout élément de preuve per-
tinent qu'elle estime avoir valeur probante. Les éléments de
preuve sans pertinence ne sont pas recevables.

5. Des éléments de preuve pertinents peuvent être rejetés si
leur valeur probante est clairement insuffisante par rapport au
risque de préjudice existant ou de confusion des questions, ou
par rapport aux considérations de retard excessif ou de présen-
tation inutile d'éléments de preuve indûment accumulés.

6. La Chambre peut exclure tout élément de preuve dont la
valeur probante est largement inférieure à l'exigence d'un pro-
cès équitable.

7. La Chambre peut demander à vérifier l'authenticité de
tout élément de preuve obtenu.

Article 2. Témoignages
(tiré de l'article 90 du Règlement du Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie et de l'article 106
du règlement A/NL)

1. Avant de témoigner, tout témoin fait la déclaration
solennelle suivante : « Je déclare solennellement que je dirai la
vérité, toute la vérité et rien que la vérité. »

N.B. Cette règle s'applique aux déclarations solen-
nelles faites par les témoins, autres que les accusés. Un
certain nombre de délégations se sont déclarées en faveur
d'une disposition visant à ce que l'accusé fasse une décla-
ration sans serment lors du procès. La présente règle ne
concerne pas cette question, qui devra être traitée dans le
Statut ou séparément dans le Règlement.

2. Un enfant qui, de l'avis de la Chambre, ne comprend
pas la signification d'une déclaration solennelle peut témoigner
sans avoir satisfait cette formalité si la Chambre estime qu'il a la

maturité voulue pour rapporter les faits dont il a connaissance et
qu'il comprend l'obligation de dire la vérité. [Le jugement ne
peut pas être fondé sur ce seul témoignage.]

3. Si des informations scientifiques et techniques ou
d'autres informations spécialisées peuvent aider la Chambre à
évaluer les éléments de preuve ou à établir les faits de la cause,
un témoin ayant qualité d'expert du fait de ses connaissances, de
ses compétences, de son expérience, de sa formation ou de sa
spécialisation peut déposer devant la Chambre en formulant une
opinion ou par tout autre moyen.

4. S'il est autre qu'un expert ou un enquêteur responsable
de l'enquête pour l'une des parties, un témoin qui n'a pas
encore témoigné ne doit pas être présent lors de la déposition
d'un autre témoin. Toutefois, s'il a entendu cet autre témoi-
gnage, le sien n'est pas pour autant irrecevable.

5. Un témoin peut refuser de faire toute déclaration qui
risquerait de l'incriminer. La Chambre peut néanmoins obliger
le témoin à répondre à la question. Le témoignage obtenu de la
sorte ne peut pas être utilisé par la suite comme élément de
preuve dans une procédure visant le témoin pour toute infrac-
tion autre que [l'outrage à magistrat ou] le faux témoignage, et
la Chambre peut ordonner toutes les mesures de protection qui
peuvent être nécessaires à cet effet.

Article 3. Témoignage en direct par des moyens vidéo ou audio

1. Les témoins sont en principe entendus directement par
les Chambres, à moins que l'une d'elles n'autorise le recours à
un autre moyen en vertu du présent article ou de l'article 4.

2. Dans l'intérêt de la justice, et afin de faciliter l'efficacité
et le bon déroulement de la procédure, une Chambre peut auto-
riser un témoin non présent à l'audience à témoigner, malgré
son absence physique, par des moyens audio ou vidéo directs ou
par d'autres moyens techniques.

3. Le témoin qui se trouve hors audience est entendu
conformément aux dispositions des règles régissant l'inter-
rogatoire des témoins lors du procès. Si l'État dans lequel le
témoin en question se trouve impose des restrictions aux procé-
dures selon lesquelles la déposition est faite, le témoignage ne
sera accepté que si les procédures utilisées ne portent pas
atteinte aux droits des parties et sont autrement généralement
conformes au Statut et au Règlement

Article 4. Dépositions enregistrées
(tiré de l'article 71 du Règlement du Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie)

1. Dans des circonstances exceptionnelles et dans l'intérêt
de la justice, une Chambre peut ordonner qu'un témoignage soit
recueilli et enregistré sur cassette audio ou vidéo, par transcrip-
tion écrite ou par d'autres moyens analogues préalablement au
procès. Le témoignage enregistré peut être accepté lors du
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procès si, pour de bonnes raisons, le témoin ne peut pas être
présent aux audiences.

2. La partie qui veut faire recueillir et préserver une dépo-
sition en fait par écrit la demande à la Chambre, en mentionnant
les noms et adresse de la personne dont la déposition enregistrée
est demandée, la date et le lieu de la déposition enregistrée,
l'objet de cette déposition et les circonstances exceptionnelles
qui la justifient.

3. Si la Chambre fait droit à la requête, la partie ayant
demandé la déposition enregistrée en donne préavis raisonnable
à l'autre partie, qui aura la possibilité de contre-interroger le
témoin. Les parties assistent à l'interrogatoire ou y participent
par le moyen de liaisons audio, vidéo ou autres de même nature.

4. La Chambre peut désigner un magistrat pour présider à
l'interrogatoire, qui est mené conformément aux règles régissant
le recueil des dépositions des témoins lors du procès. Si l'État
dans lequel le témoin se trouve impose des restrictions aux
procédures d'interrogatoire, la déposition ne sera acceptée que
si les procédures appliquées ne portent pas atteinte aux droits
des parties et sont autrement généralement conformes au
Règlement.

5. Lorsqu'une déposition enregistrée est recueillie à la
demande du Procureur ou d'un accusé sans ressources, [la
Chambre peut décider que la Cour [la Cour] prendra à sa charge
les trais engagés.

Article 5. Déclarations écrites et orales

1. Lorsqu'un témoin n'est pas disponible ou lorsque l'inté-
rêt de là justice l'exige, la Chambre peut décider d'accepter des
déclarations faites au préalable par écrit ou oralement et leur
donner la valeur qu'elle juge appropriée. Le jugement ne peut
pas être fondé sur cette seule déclaration.

2. Lorsqu'une déclaration écrite ou enregistrée ou une
partie d'une telle déclaration est présentée par une partie, la
Chambre peut examiner toute autre partie ou toute autre décla-
ration écrite ou enregistrée du témoin qui, en toute équité, doit
également être examinée.

Article 6. Preuves documentaires et autres

1. La Chambre peut accepter des documents, y compris
des relevés d'actes officiels ou d'activités menées réguliè-
rement, dans la mesure où ces documents présentent suffisam-
ment de garanties de fiabilité.

2. La Chambre peut accepter des résumés, des tableaux ou
d'autres preuves documentaires si celles-ci lui sont utiles dans la
clarification des questions à l'examen.

Article 7. Aveux
(tiré de l'article 92 du Règlement du Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie et de l'article 108
du règlement A/NL)

1. L'aveu fait par l'accusé au cours de l'interrogatoire du
Procureur et enregistré conformément à l'article ...IM est présu-
mé avoir été fait volontairement, sous réserve de la preuve du
contraire.

2. L'aveu fait par l'accusé et qui n'a pas été enregistré
conformément à l'article ... n'est pas rejeté s'il est établi que
celui-ci a été fait volontairement.

Article 8. Ligne de conduite délibérée
(tiré de l'article 93 du Règlement du Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie et de l'article 109
du règlement A/NL)

Les éléments de preuve permettant d'établir une ligne
de conduite délibérée sont recevables dans l'intérêt de la justice.

N.B. D'autres dispositions du Statut ou du Règlement
prévoiront l'exposition de ces preuves avant le procès.

Article 9. Administration des preuves en matière de violences
sexuelles
(tiré de l'article 96 du Règlement du Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie et de l'article 113
du règlement A/NL)

En cas de violences sexuelles :

a) La corroboration du témoignage de la victime
par des témoins n'est pas requise ;

b) Le comportement sexuel antérieur de la victime
ne peut être invoqué comme moyen de défense, sauf lorsque
l'exclusion de ce moyen constituerait une violation des droits
fondamentaux de l'accusé. Avant d'accepter les preuves liées au
comportement sexuel antérieur de la victime, la Chambre doit
vérifier, en recueillant des preuves en audience à huis clos, que
les éléments de preuve apportés répondent aux exigences du
présent paragraphe ;

c) Le comportement sexuel de l'accusé peut être
invoqué [s'il contribue à faire ressortir le motif, l'occasion,
l'intention, l'identité, le projet ou l'absence de faute].

N.B. Conformément à l'alinéa u de l'article % du
Règlement du Tribunal pénal international pour l'ex-
Yougoslavie, le consentement est admis comme moyen de

"4 Le Règlement de procédure pourrait prévoir que le Procureur est tenu
d'enregistrer les déclarations de l'accusé, comme il est prévu à l'article43
du Règlement du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Si un
tel article est approuvé, une présomption en faveur de l'aspect volontaire
pourrait être prévue comme il est indiqué ci-dessus.
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défense dans certaines circonstances limitées. Les limites au
consentement comme moyen de défense peuvent être trai-
tées de façon plus appropriée dans le cadre de la définition
des crimes de violence sexuelle ou des principes généraux du
droit pénal.

Article 10. Secret des communications entre avocats et clients
(tiré de l'article 97 du Règlement du Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie et de l'article 115
du règlement A/NL)

Toutes les communications échangées entre un avocat et
son client sont considérées comme couvertes par le secret
professionnel et leur divulgation ne peut pas être ordonnée à
moins que:

a) Le client ne consente à leur divulgation ; ou

b) Le client n'en ait divulgué le contenu à un tiers.

Article 11. Conventions au sujet des aveux
(tiré de l'article 111 du règlement A/NL)

1. La défense et l'accusation peuvent décider qu'un fait,
que le contenu d'un document ou que le témoignage attendu
d'un témoin seront considérés comme éléments de preuve par la
Chambre.

2. Dans l'intérêt de la justice, la Chambre peut refuser
d'accepter une convention formée conformément au para-
graphe 1.

3. Lorsqu'une convention a été formée, les parties ne
peuvent la dénoncer que si elles y sont autorisées par la
Chambre.

4. Une convention formée entre la défense et l'accusation,
selon laquelle un témoin, s'il est appelé à déposer, devra appor-
ter un certain témoignage ou selon laquelle un document, s'il est
invoqué comme élément de preuve, sera réputé comporter
certaines informations, ne constitue pas une reconnaissance de
la véracité du témoignage ou de la teneur du document.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1AVGPM/L.22

Proposition présentée par la République arabe syrienne
concernant l'article 69

[Original : arabe]
[26juin 1998]

Preuve

Paragraphe 5

La délégation de la République arabe syrienne propose
d'ajouter la phrase suivante à la fin du paragraphe S de
l'article 69 (Preuve) :

« Conformément aux lois nationales et aux cou-
tumes, la Cour respecte et reconnaît l'obligation de
confidentialité, par exemple dans la relation entre le
médecin et le malade, l'avocat et son client, le prêtre et
la personne qui se confesse, tout comme elle respecte et
reconnaît le caractère confidentiel de tout ce qui a trait à
la vie privée. »

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.23

Proposition présentée par le Canada
concernant l'article 69

[Original : anglais]
[26juin 1998]

Preuve

Paragraphe 3

Ajouter au début du paragraphe une nouvelle phrase et
réviser le libellé de la phrase actuelle de façon que le paragraphe
se lise comme suit :

« 3. Les parties peuvent proposer des moyens de
preuve pertinents en l'espèce conformément au para-
graphe 3 de l'article 64. Toutefois, la Cour a le pouvoir
de prendre en compte tous les moyens de preuve qu'elle
juge nécessaires à la manifestation de la vérité. »

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L 24

Proposition présentée par l'Iraq
concernant l'article 69

[Original : arabe]
[26juin 1998]

Preuve

Paragraphe 7

7. C'est au Procureur qu'il incombe d'établir la culpabilité
de l'accusé au-delà de tout doute raisonnable. En ce qui
concerne les moyens de défense ouverts à l'accusé en vertu des
principes généraux du droit pénal consacrés dans le présent
Statut, la charge de la preuve incombe à l'accusé.

NOTE. Cette proposition suppose que l'on supprime la
deuxième phrase de l'article 66, qui se lit comme suit : « C'est
au Procureur qu'il incombe d'établir la culpabilité de l'accusé
au-delà de tout doute raisonnable. »
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DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.25

Proposition présentée par la Colombie
concernant l'article 69

[Original : espagnol]
[25 juin 1998]

Preuve

Paragraphe?

7. L'accusé a le droit de présenter et de faire valoir des
moyens de défense lors de son procès, conformément aux
dispositions du présent Statut.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1AVGPM/LJ6

Proposition présentée par le Canada
concernant l'article 69

[Original : anglais]
[26juin 1998]

Preuve

7. Lorsque des moyens de défense ne sont pas déjà ouverts
en raison des preuves présentées à la Cour, l'accusé peut
invoquer ces moyens et a le droit de s'en prévaloir pour sa
défense.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.27

Proposition présentée par les Philippines
concernant l'article 69

[Original : anglais]
[26juin 1998]

Preuve

Paragraphe 7

Le paragraphe 7 devrait être reformulé pour se lire
comme suit :

« 7. La charge de la preuve incombe à l'accusé, qui
emploie les moyens de défense qui lui sont ouverts en
vertu des principes généraux du droit pénal consacrés
dans le présent Statut, sous réserve des dispositions de
l'article 66. »

DOCUMENT A/CONF.183/C.1AVGPM/L.28

Proposition présentée par la France et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

concernant l'article 73

[Original. anglais]
[26juin 1998]

Réparation en faveur des victimes

NOTE. Le présent texte est un texte simplifié qui délimite plus
étroitement le texte actuel sur la « réparation » et remplacera
l'actuel article 73.

1. La Cour peut établir des principes applicables aux
formes de réparation, telles que la restitution, l'indemnisation et
la réhabilitation à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit.
Sur cette base, la Cour, dans son arrêt, déterminera l'ampleur de
tout dommage, perte ou préjudice causé aux victimes ou à leurs
ayants droit et indiquera les principes dont elle s'inspire.

2. Dans son arrêt, la Cour peut rendre contre une personne
condamnée une ordonnance spécifiant la réparation appropriée
à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. La réparation
peut notamment consister en la restitution, l'indemnisation ou la
réhabilitation.

3. Le cas échéant, la Cour peut décider que l'indemnité
accordée à titre de réparation sera versée au Fonds d'affectation
spéciale mentionné à l'article 79.

4. Lorsqu'elle exerce son pouvoir en vertu du présent
article, la Cour peut déterminer si, pour donner effet à toute
ordonnance qu'elle pourrait rendre, il est nécessaire de deman-
der des mesures de protection en vertu du paragraphe 1 de
l'article 901".

5. Avant de prendre une décision en vertu du présent
article, la Cour tient compte de toutes observations écrites ou
orales formulées par la personne condamnée, les victimes,
d'autres personnes intéressées ou les États intéressés.

6. Au regard d'un arrêt rendu en vertu du présent article,
les autorités nationales d'un État Partie :

a) Font appliquer l'arrêt conformément au droit
procédural national si les victimes, leurs successeurs ou leurs
ayants cause agissent pour faire appliquer l'arrêt par ses
autorités nationales compétentes ; ou

b) Font appliquer l'arrêt conformément aux cha-
pitres IX et X du Statut si La Cour, à la requête des victimes, de
leurs successeurs ou de leurs ayants cause, agit pour faire
appliquer son arrêt.

111 Pour ce qui est de la référence au paragraphe 1 de l'article 90 et au
chapitre X en général, il est nécessaire de faire en sorte que les biens et
avoirs visés dans cet article englobent à la fois ceux qui sont liés aux crimes
et ceux qui ne le sont pas.
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7. Les dispositions du présent article s'entendent sans
préjudice des droits dont les victimes jouissent en vertu du droit
interne ou du droit international.

8. Les victimes ou toute personne agissant en leur nom, la
personne condamnée ou toutes autres personnes intéressées
peuvent faire appel de l'arrêt en vertu du présent article,
conformément au chapitre Vm du Statut et au Règlement de
procédure et de preuve.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1AVGPM/L.29

Proposition présentée par la Suisse
concernant l'article 65

[Original : anglais]
[27 juin 1998]

Procédure en cas d'aveu de culpabilité

Paragraphe5

Modifier le paragraphe comme suit :

« 5. Les échanges de vues quels qu'ils soient entre le
Procureur et la défense en ce qui concerne la modifi-
cation des chefs d'accusation, l'acceptation par l'accusé
de l'aveu de culpabilité ou la peine à prononcer n'ont en
aucune façon d'effet contraignant pour la Cour. »

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/LJ0

Proposition présentée par le Japon
concernant l'article 73

[Original : anglais]
[28 juin 1998]

Réparation en faveur des victimes

1. La Cour peut établir des principes applicables aux
formes de réparation, telles que la restitution, l'indemnisation ou
l'indemnisation aux fins de la réhabilitation à accorder aux
victimes ou à leurs ayants droit La Cour peut, sur demande,
déterminer dans son arrêt l'ampleur de tout dommage, perte ou
préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit.

2. Conformément aux principes établis par la Cour, la
Cour peut rendre contre une personne condamnée une ordon-
nance spécifiant la réparation appropriée à accorder aux
victimes ou à leurs ayants droit, telles que la restitution,
l'indemnisation ou la réhabilitation.

3. Avant de prendre une décision en vertu du présent
article, la Cour tient compte de toutes observations écrites ou
orales formulées par la personne condamnée, par les victimes,
par d'autres personnes intéressées ou par les États intéressés, ou
en leur nom.

4. Les victimes ou leurs ayants cause ou ayants droit
peuvent agir, en vertu du présent article, pour faire appliquer
un arrêt par les autorités nationales compétentes. Les autorités

nationales d'un État Partie font appliquer l'arrêt conformément
au droit national.

5. Les dispositions du présent article s'entendent sans pré-
judice des droits dont jouissent les victimes en vertu du droit
interne ou du droit international.

6. Les victimes ou toute personne agissant en leur nom et
la personne condamnée peuvent faire appel de l'arrêt en vertu
du présent article.

7. Les règles nécessaires pour donner effet aux dispositions
du présent article seront établies conformément à l'article 52.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1AVGPM/LJ1

Proposition présentée par la Pologne
concernant le paragraphe 3 de l'article 57

et le paragraphe 6 de l'article 69

[Original : anglais]
[29juin 1998]

NOTE. Ce document est reproduit dans la section relative au
chapitre V.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/LJ2

Proposition présentée par la Croatie
concernant l'article 71

[Original : anglais]
[29 juin 1998]

Information sensible touchant la sécurité nationale

Variante 2

Ajouter un nouveau paragraphe 1 ainsi Libellé :

« 1. Les États ne peuvent faire valoir une atteinte
à leurs intérêts en matière de sécurité ou de défense
nationale pour ne pas divulguer des documents ou des
éléments de preuve à moins que la légitimité de leurs
préoccupations n'ait été établie par la Chambre prélimi-
naire ou la Chambre de première instance. »

Les paragraphes 1 à 6 sont renumérotés en conséquence
et deviennent les paragraphes 2 à 7.

Ce nouveau paragraphe 1 peut être également inséré
dans d'autres variantes de l'article 71.

La présente proposition correspond à la décision de la
Chambre d'appel du Tribunal pénal international pour l'ex-
Yougoslavie concernant un subpoena duces tecum dans l'affaire
Blaskic et aux dispositions pertinentes du Statut et du Règle-
ment de procédure et de preuve du Tribunal pénal international.

Le Conseil de sécurité a établi cette norme pour assurer
le bon fonctionnement des Tribunaux pénaux internationaux
pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Il n'y a aucune raison
d'adopter des pratiques différentes dans le cas de la Cour pénale
internationale.
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DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/LJ3

Proposition présentée par le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

concernant l'article 67

[Original : anglais]
[29 juin 1998]

Droits de l'accusé

Modifier le chapeau du paragraphe 1 comme suit :

« Sous réserve des dispositions du présent Statut, lors de
l'examen des charges portées contre lui, l'accusé a droit
à ce que sa cause soit entendue équitablement et publi-
quement et de façon impartiale, ainsi qu'aux garanties
minimales suivantes, en toute égalité : »

Modifier l'alinéa g du paragraphe 1 comme suit :

« g) Ne pas être forcé de témoigner contre soi-même
ou de s'avouer coupable et être autorisé à garder le
silence sans que des conclusions quant à sa culpabilité
ou à son innocence soient tirées de ce silence ; »

Sans objet en fiançais.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L M

Proposition présentée par Israël
concernant l'article 69

[Original : anglais]
[29juin 1998]

Preuve

Paragraphe 2

2. Avant de se prononcer sur la recevabilité d'un témoi-
gnage enregistre (enregistrement vidéo ou audio), la Cour doit
s'assurer que les conditions préliminaires énoncées ci-après sont
remplies, de façon à avoir la garantie que le témoignage est
authentique et a été enregistré comme il convient. L'auteur de
l'enregistrement doit certifier que :

a) L'enregistrement est l'enregistrement originel ;

b) La personne enregistrée est bien celle dont la
déposition est enregistrée ;

c) L'enregistrement est authentique et n'a pas été
altéré;

d) Le témoignage enregistré a été fourni librement,
sans aucune contrainte ni torture, ni par aucun autre moyen
illicite, et il n'existe aucun risque que le témoignage ne soit pas
fiable.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/LJ5

Proposition présentée par l'Australie
concernant l'article 67

[Original : anglais]
[29juin 1998]

Droits de l'accusé

Paragraphe 2

2. Le Procureur communique à la défense, dès que cela est
possible, les éléments de preuve en sa possession ou à sa dispo-
sition dont il estime qu'ils disculpent ou sont de nature à dis-
culper ou disculpent en partie l'accusé ou sont de nature à
entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge dont
dispose le ministère public. En cas de doute quant à l'appli-
cation du présent paragraphe, [la Chambre préliminaire/la
Chambre de première instance] tranche.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1AVGPM/LJ6

Proposition présentée par l'Egypte, l'Oman
et la République arabe syrienne

concernant l'article 67

[Original : arabe]
[29juin 1998]

Droits de l'accusé

Paragraphe 1

a) Être informé, immédiatement et en détail, dans
sa propre langue ou dans une langue de son choix, de la
nature... ;

b) ...

c) Être jugé sans retard déraisonnable et promp-
tement;

d) ...

e) Avoir le droit de présenter tous les moyens de
preuve qu'il juge utile, et en particulier d'interroger ou de faire
interroger les témoins à charge et d'obtenir la comparution et
l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes condi-
tions que les témoins à charge ;

J)
g) .-

h) Faire, sans prêter serment, une déclaration ou
toute autre déposition pour sa défense.

Paragraphe 2

(II est nécessaire d'identifier la personne ou l'entité
qui doit fournir les éléments de preuve à décharge.)
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Paragraphe 3

(Ce paragraphe doit être maintenu, une fois les
crochets enlevés.)

Paragraphe 4

(Ce paragraphe doit figurer dans un autre endroit
du texte.)

DOCUMENT A/CONF.183/C.1AVGPM/LJ9

Proposition présentée par les États-Unis d'Amérique
et la France concernant l'article 71

[Original : anglais]
[Ierjuillet 1998]

NOTE. Le texte ci-après est une version révisée des propositions
présentées par les États-Unis et la France en mars 1998
(A/CONF.183/2/Addl et Coir.l à 3, art 71, variantes 1 et 3).
Il reprend en grande partie la proposition modifiée présentée
par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord pour l'article 71, qui a été distribuée sous la cote
A/CONF.183/C.1/WGPM/L.12. Les passages repris de la
proposition du Royaume-Uni avec des adjonctions ou des
modifications sont en italique. Est reprise intégralement la
proposition de modification de l'alinéa c du paragraphe 2 de
l'article 90, qui figure au début de l'article 71, variante 3, dans
le document A/CONF.183/2/Addl et Corr.l à 3 (voir ci-après
la note de bas de page 186).

Protection d'informations, touchant la sécurité nationale

1. a) Le présent article s'applique dans tous les cas où
la divulgation de l'information ou des documents d'un État
porterait atteinte, de l'avis de cet État, à ses intérêts en matière
de sécurité nationale. Cela vise en particulier les cas relevant du
champ du paragraphe 2 de l'article 67 (concernant la commu-
nication d'éléments de preuve à décharge), du paragraphe 9 de
l'article 68 (concernant de manière générale les mesures de
protection demandées par un État), du paragraphe S de
l'article 86 (concernant des demandes d'informations en la
possession d'organisations intergouvemementales), et de
l'article 90 (concernant des demandes d'assistance), ainsi que
les cas, à tout autre stade de la procédure, où une telle
divulgation peut être en cause.

b) Le présent article s'applique également lors-
qu 'une personne qui a été invitée à fournir des informations ou
des éléments de preuve a refusé de le faire au motif que leur
divulgation porterait atteinte aux intérêts en matière de sécurité
nationale d'un État et lorsque l'État concerné confirme qu'à
son avis la divulgation de ces informations porterait atteinte à
ses intérêts en matière de sécurité nationale.

c) Si un État apprend que des informations ou des
documents de l'État sont, ou seront vraisemblablement, divulgués
à un stade quelconque de la procédure, et s'il estime qu'une telle
divulgation porterait atteinte à ses intérêts en matière de sécurité

nationale, cet État a le droit d'intervenir en vue d'obtenir un
règlement de la question conformément au présent article.

d) Aucune disposition du présent article ne saurait
porter atteinte aux nonnes de confidentialité applicables en
vertu des alinéas e et/du paragraphe 1 de l'article 54 bis, et cet
article^ ne sera pas non plus interprété comme faisant obligation
à un État de divulguer des informations obtenues, en vertu d'un
accord préexistant de confidentialité, d'un autre État ou d'une
organisation intergouvernementale.

2. Lorsqu'un État estime que la divulgation d'informations
porterait atteinte à ses intérêts en matière de sécurité nationale,
cet État doit prendre, en liaison avec le Procureur, la défense, la
Chambre préliminaire ou la Chambre de première instance
(selon le cas), toute mesure raisonnablement possible pour
chercher à trouver une solution par la concertation. Ces mesures
peuvent notamment consister à :

a) Modifier ou préciser la demande ;

b) Faire trancher par la Cour la question de la perti-
nence de l'information ou des éléments de preuve demandés, ou
la question de savoir si les éléments de preuve, quoique perti-
nents, sont corroborants ;

c) Obtenir l'information ou les éléments de preuve
d'une autre source ou sous une forme différente ; ou

d) Trouver un accord sur les conditions auxquelles
l'assistance pourrait être fournie, notamment par la communi-
cation de résumés ou de versions corrigées, l'imposition de
restrictions à la divulgation, le recours à une procédure à huis clos
ou exporte, ou l'application d'autres mesures de protection
autorisées par le Statut et le Règlement de procédure et de preuve.

3. Lorsque toutes les mesures raisonnablement possibles
ont été prises pour régler la question par la concertation et que
l'État estime qu'il ne peut pas, quels que soient les moyens ou
les conditions, communiquer ou divulguer l'information ou les
documents sans porter atteinte à ses intérêts en matière de
sécurité nationale, il en avise le Procureur ou la Cour en indi-
quant les raisons précises qui l'ont conduit à cette conclusion, à
moins qu'un énoncé précis de ses raisons ne porte néces-
sairement en soi atteinte aux intérêts de l'État en matière de
sécurité nationale. Un État qui a respecté les dispositions du
paragraphe 2 et du présent paragraphe peut refuser d'accéder
à la demande d'assistance, totalement ou partiellement, confor-
mément à l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 90m.

"' D s'agit de l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 90 modifié, qui figure au
début de ranicle71, variante3, dans le document A/CONF.183/2/Add.I et
Corr. I à 3, et qui se lit comme suit :

« 2. Un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement,
une demande d'assistance que dans les cas suivants :...

«c) S'étant conformé aux dispositions de l'article [71], il consi-
dère qu'il ne lui est pas possible, quelles que soient les conditions,
d'accéder à la demande, y compris une demande d'information ou
d'éléments de preuve fondée sur l'article 71 (variante I), sans porter
gravement atteinte à ses intérêts en matière de sécurité nationale. »

320



F. Documents de la Commission plénlère

4. Si. de l'avis de la Cour, la décision de l'État a peut-être
été prise de mauvaise foi, elle peut examiner plus avant la
question, conformément aux dispositions ci-après.

5. La Cour peut tenir une audience aux fins d'entendre les
observations de l'État sur la question de la non-divulgation.
Dans ce cas, l'État en est avisé conformément au Règlement.
Si l'État le lui demande, la Cour siège à huis clos ou exporte
et peut éventuellement avoir recours à d'autres mesures
exceptionnelles, qui peuvent notamment être, selon qu'il
est opportun :

a) La désignation d'un juge chargé d'examiner les
documents ou d'entendre des exposés ;

b) L'autorisation de présenter les documents dans
une version corrigée, accompagnés d'une attestation d'un haut
fonctionnaire expliquant les raisons pour lesquelles le texte a été
corrigé ;

c) L'autorisation donnée à un État de fournir ses
propres interprètes pour l'audience et sa propre traduction des
documents sensibles ; et

d) La décision d'ordonner qu'il ne soit pas établi de
minutes des délibérations et que les documents dont la Cour n'a
pas besoin soient rendus directement à l'État sans être déposés
ni archivés au Greffe de la Cour.

6. La Cour ne peut conclure que la décision de non-
divulgation a été prise de mauvaise de foi par l'État que si :

a) 0 ressort à l'évidence des actes de l'État que
celui-ci, de manière systématique et constante, n'agit pas de
bonne foi à l'égard de la Cour. Pour juger de la bonne foi de
l'État, la Cour tient compte du comportement de celui-ci dans
ses relations présentes et antérieures avec la Cour, notamment
des éléments suivants :

i) La question de savoir si les efforts en vue
d'obtenir l'aide de l'État par des moyens de
concertation et sans avoir recours à des mesures
coercitives ont été efficaces ;

il) La question de savoir si l'État a expressément
refusé de se montrer coopérant ; et

ui) La question de savoir s'il existe des faits prou-
vant sans conteste que l'État ne comptait pas se
montrer coopérant, soit qu'il ait excessivement
tardé à donner suite à une demande d'aide, soit
que d'autres faits aient indiqué clairement qu'il
n'agissait pas de bonne foi ;

b) L'information ou les éléments de preuve sont
pertinents et nécessaires pour résoudre une question importante
dans le cadre de l'affaire ; et

c) La Cour estime que l'affirmation de l'État selon
laquelle la divulgation porterait atteinte à ses intérêts en matière

de sécurité nationale est manifestement dénuée de fondement,
en s'appuyant sur la constatation que :

i) Après examen de la nature de l'information
demandée (y compris la manière réelle ou pro-
bable dont l'État a obtenu cette information),
ainsi que de toute déclaration que l'État a
pu faire à l'appui de son affirmation, celle-ci
n 'apparaît pas fondée ; ou

ii) II est manifeste que, par cette affirmation, le but
de l'État est de soustraire un de ses ressor-
tissants ou agents à sa responsabilité pénale à
raison du crime faisant l'objet de l'enquête
ouverte.

7. Si, en application de la procédure susvisée, la Cour
conclut que l'État n 'agit pas conformément aux dispositions du
présent Statut, elle peut renvoyer l'affaire comme il est prévu à
l'article 86, paragraphe 6l87.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.48/REV.1

Proposition présentée par le Canada
concernant l'article 69

[Original : anglais]
[7juillet 1998]

Preuve

Paragraphe 4

4. La Cour peut se prononcer sur la pertinence ou la
recevabilité de tout moyen de preuve conformément au Règle-
ment de procédure et de preuve, compte tenu notamment de la
valeur probante du moyen de preuve et de l'éventualité qu'il
nuise à l'équité du procès d'un accusé ou à une évaluation
équitable de la déposition d'un témoin.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1AVGPM/L.49

Proposition présentée par Singapour
concernant l'article 71

[Original : anglais]
[3 juillet 1998]

Protection d'informations touchant la sécurité nationale

NOTE. Sont en italique les passages qui s'écartent du document
présenté par la France et les États-Unis d'Amérique
(A/CONF. 183/C. 1 AVGPM/L.39).

1. Le présent article s'applique dans tous les cas où la
divulgation de l'information ou des documents d'un État

117 Cette référence vise le paragraphe figurant dans le document
A/CONF. 183/2/Add. 1 et Corr. I à 3, concernant le renvoi de questions par la
Cour en cas de non-coopération d'États Parties.
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porterait atteinte, de l'avis de cet État, à ses intérêts en matière
de sécurité nationale. Cela vise en particulier les cas relevant du
champ du paragraphe 2 de l'article 67 (concernant la commu-
nication d'éléments de preuve à décharge), du paragraphe 9
de l'article 68 (concernant de manière générale les mesures
de protection demandées par un État), du paragraphe S de
l'article 86 (concernant des demandes d'informations en la
possession d'organisations intergouvemementales), et de
l'article 90 (concernant des demandes d'assistance), ainsi que
les cas, à tout autre stade de la procédure, où une telle divul-
gation peut être en cause.

2. Le présent article s'applique également lorsqu'une per-
sonne qui a été invitée à fournir des informations ou des
éléments de preuve a refusé de le faire au motif que leur
divulgation porterait atteinte aux intérêts en matière de sécurité
nationale d'un État et lorsque l'État concerné confirme qu'à son
avis la divulgation de ces informations porterait atteinte à ses
intérêts en matière de sécurité nationale.

3. Aucune disposition du présent article ne saurait porter
atteinte aux normes de confidentialité applicables en vertu des
alinéas e et /du paragraphe 1 de l'article 54 bis, et cet article ne
sera pas non plus interprété comme faisant obligation à un État
de divulguer des informations obtenues d'un autre État ou
d'une organisation intergouvernementale en vertu d'un accord
passé en vue de protéger des informations classées secrètes
échangées entre les parties.

4. Si un État apprend que des informations ou des
documents de l'État sont, ou seront vraisemblablement, divul-
gués à un stade quelconque de la procédure, et s'il estime
qu'une telle divulgation porterait atteinte à ses intérêts nationaux
en matière de sécurité nationale, cet État a le droit d'intervenir
en vue d'obtenir un règlement de la question conformément au
présent article.

5. Lorsqu'un État estime que la divulgation d'informations
porterait atteinte à ses intérêts en matière de sécurité nationale,
cet État doit prendre, en liaison avec le Procureur, la défense,
la Chambre préliminaire ou la Chambre de première instance
(selon le cas) toute mesure raisonnablement possible pour
chercher à trouver une solution par la concertation. Ces mesures
peuvent notamment consister à :

à) Modifier ou préciser la demande ;

b) Faire trancher par la Cour la question de la
pertinence de l'information ou des éléments de preuve deman-
dés, ou la question de savoir si les éléments de preuve, quoique
pertinents, sont corroborants ;

c) Obtenir l'information ou les éléments de preuve
d'une autre source ou sous une forme différente ; ou

d) Trouver un accord sur les conditions auxquelles
l'assistance pourrait être fournie, notamment par la communi-
cation de résumés ou de versions corrigées, l'imposition de

restrictions à la divulgation, le recours à une procédure à huis
clos ou exporte, ou l'application d'autres mesures de protection
autorisées par le Statut ou le Règlement de procédure et de
preuve.

6. Lorsque toutes les mesures raisonnablement possibles
ont été prises pour régler la question par la concertation et que
l'État estime qu'il ne peut pas, quels que soient les moyens ou
les conditions, communiquer ou divulguer l'information ou les
documents sans porter atteinte à ses intérêts en matière de
sécurité nationale, il en avise le Procureur ou la Cour en
indiquant les raisons précises qui l'ont conduit à cette conclu-
sion, à moins qu'un énoncé précis de ses raisons ne porte
nécessairement en soi atteinte aux intérêts de l'État en matière
de sécurité nationale.

7. Subséquemment, si la demande de divulgation de
l'information ou du document est faite autrement que dans le
cadre d'une demande de coopération en vertu du chapitre IX, la
Cour peut, si elle détermine que les éléments de preuve sont
pertinents et nécessaires pour l'établissement de la culpabilité
ou de l'innocence de l'accusé, ordonner la divulgation.

8. Lorsque la divulgation de l'information ou du document
est sollicitée conformément à une demande de coopération en
vertu du chapitre IX, la Cour peut, si elle détermine que les
éléments de preuve sont pertinents et nécessaires pour l'établis-
sement de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé :

a) Renvoyer l'affaire comme il est prévu au para-
graphe 6 de! 'article 86; et

b) Tirer les conclusions au 'elle juge appropriées en
l'espèce quant à la culpabilité ouàl 'innocence de l'accusé.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.52

Proposition présentée par Israël
concernant l'article 64

[Original : anglais]
[6juillet 1998]

Fonctions et pouvoirs de la
Chambre de première instance

Proposition de nouveau paragraphe

11. a) Le Procureur ou la personne arrêtée/accusée
peut former un recours contre une décision de la Chambre
préliminaire devant la Chambre de première instance.

b) Le recours est examiné par un quorum de trois
juges autres que ceux qui instruisent le procès.

c) Le recours est porté devant la Chambre de
première instance avec l'autorisation de celle-ci.
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DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.58/REV.1

Proposition présentée par le Canada
concernant l'article 68

[Original : anglais]
[6juillet 1998]

Protection et participation au procès
des victimes et des témoins

1. La Cour prend toutes mesures appropriées pour protéger
la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et
le respect de la vie privée des victimes188 et des témoins. Ce
faisant, la Cour tient compte de tous les facteurs pertinents,
notamment l'âge, le sexe et la santé, ainsi que la nature du
crime, en particulier, mais pas exclusivement, lorsque celui-ci
s'accompagne de violences à caractère sexuel ou de violences
contre des enfants. Le Procureur prend ces mesures en
particulier au stade de l'enquête et des poursuites. Ces mesures
ne doivent pas porter atteinte aux droits de l'accusé ou être
incompatibles avec les droits de l'accusé et les exigences d'un
procès équitable et impartial.

2. Nonobstant le principe de la publicité des débats énoncé
à l'article 67, les Chambres de la Cour peuvent, pour protéger
les victimes et les témoins, ordonner le huis clos ou permettre
que les dépositions soient recueillies par des moyens électro-
niques ou autres moyens spéciaux. De telles mesures sont
appliquées lorsqu'un enfant témoin ou victime, ou la victime
de violences sexuelles, le demande, à moins que la Cour n'en
décide autrement.

3. La Cour doit permettre que les vues et préoccupations
des victimes soient exposées et examinées, à des stades de la
procédure qu'elle estime appropriés, lorsque les intérêts per-
sonnels de celles-ci sont concernés d'une manière qui ne porte
pas atteinte aux droits de l'accusé ou n'est pas incompatible
avec les droits de l'accusé et les exigences d'un procès équitable
et impartial. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées
par les conseillers juridiques des victimes lorsque la Cour
l'estime approprié, conformément au Règlement de procédure
et de preuve.

4. La Division d'aide aux victimes et aux témoins peut
fournir des avis au Procureur et à la Cour sur les mesures
appropriées de protection, les dispositions en matière de sécu-

rité, et l'activité de conseil et l'aide dont il est fait mention dans
le paragraphe 4 de l'article 44.

5. En ce qui concerne les éléments de preuve ou les infor-
mations à divulguer en vertu du présent Statut, si la divulgation
de tout élément de preuve ou de toute information risque de
mettre gravement en danger la sécurité d'un témoin quelconque
ou de sa famille, le Procureur peut, aux fins de toute procédure
engagée avant le commencement du procès, s'abstenir de divul-
guer lesdits éléments de preuve ou information et en présenter
un résumé. De telles mesures sont appliquées de manière à ne
pas porter atteinte aux droits de l'accusé et aux exigences d'un
procès équitable et impartial et à ne pas être incompatibles
avec eux'99.

190 [6. Dans l'exercice des pouvoirs découlant de cet article,
la Cour tient compte de la Déclaration des Nations Unies des
principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la
criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir.]

7. Un État peut demander que soient prises les mesures
nécessaires pour assurer la protection de ses fonctionnaires ou
agents et la protection d'informations sensibles.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.65

Proposition présentée par les Pays-Bas
concernant l'article 70

[Original : anglais]
[9juillet 1998]

Atteintes à l'intégrité de la Cour

Paragraphe 4

4. a) La compétence de la Cour est régie par la règle
de la territorialité.

b) Dans le cas où l'État territorial a priorité de
compétence en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Cour
renvoie l'affaire à cet État et lui prête assistance conformément
au paragraphe 7 de l'article 90. À la demande de la Cour, l'État
territorial poursuit une infraction visée à l'article 70 avec toute
la diligence possible.

198 Des délégations ont estimé que les mesures de protection envisagées
dans cet article sont appelées à être accordées à des témoins, à des victimes
(qui ne sont pas des témoins) directement liés à une information ou une
procédure menée par la Cour ainsi qu'aux autres personnes auxquelles les
dépositions de ces témoins peuvent faire courir un risque. Des délégations
n'ont pas partagé cette opinion.

1 ' D convient de signaler au Comité de rédaction que ce paragraphe peut
soit figuier dans l'article 68, soit constitua un nouveau paragraphe 10 de
l'article 61, de nombreuses délégations ayant toutefois indiqué préférer son
maintien dans l'article 68.
190 Variante 1 : Paragraphe 6, tel qu'amendé, à inclure dans le texte.

Variante 2 : Le texte du paragraphe 6, tel qu'amendé, à inclure en tant
que note de bas de page.
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Paragraphe S

5. Le Règlement de procédure et de preuve fixera les
dispositions de procédure relatives à l'exercice par la Cour de sa
compétence en vertu du présent article conformément aux
articles 63 à 67,69,72 et 74 du présent Statut.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.69

Proposition présentée par les États-Unis d'Amérique
concernant le paragraphe 1 de l'article 73

[Original : anglais]
[10juillet 1998]

Réparation en faveur des victimes™

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.70/REV.1

Proposition présentée par la Belgique, l'Italie et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

concernant l'article 71 bis

[Original : anglais]
[10juillet 1998]

Informations ou documents émanant de tiers

Si un État partie est requis par la Cour de fournir un
document ou une information commis à sa garde, en sa pos-
session ou sous son contrôle qui lui a été communiqué à titre
confidentiel par un État, une organisation intergouvemementale
ou une organisation internationale, il demande à l'auteur
l'autorisation de divulguer ce document ou cette information. Si
l'auteur est un État Partie, soit il l'autorise à divulguer l'infor-
mation ou le document, soit il s'efforce d'obtenir un règlement
de la question auprès de la Cour, sous réserve des dispositions
de l'article 71. Si l'auteur n'est pas un État Partie et refuse
d'autoriser la divulgation, l'État requis doit informer la Cour
qu'il n'est pas en mesure de fournir le document ou l'infor-
mation en raison d'une obligation préexistante de confidentialité
à l'égard de l'auteur.

191 Cette disposition a pour objet de peiineUie à la Chambre de première
instance, quand il n'y a que quelques victimes, de se prononcer sur le
dommage, la perte ou le préjudice qu'elles ont subi. Lorsque les victimes
sont nombreuses, toutefois, la Chambre de pieniièie instance ne tentera pas
de recueillir leurs témoignages individuels ni de rendre des ordonnances les
identifiant séparément ou concernant leurs demandes individuelles de
réparation. Elle se prononcera plutôt sur le point de savoir si des réparations
sont dues à raison des crimes, sans entreprendre d'examiner les demandes
individuelles des victimes et de statuer à leur sujet

De même, lorsque les victimes sont nombreuses, cette disposition ne les
autorisera pas à former un recours individuellement devant la Chambre des
recours. Il est prévu que le Règlement limitera le nombre de victimes
pouvant former un recours et exigera, si les victimes sont en grand nombre,
que leurs recours soient présentés ensemble par un même représentant.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGP/L.4

Proposition présentée par le Mexique
concernant l'article 21 bis ou l'article 74 bis

[Original : anglais]
[/'juillet 1998]

NOTE. Ce document est reproduit dans la section relative au
chapitre III.

8. Chapitre VII. Les peines

a) Documents du Groupe de travail
sur les peines

0 Documents de travail

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGP/L.2

Document de travail du Président du Groupe de travail
concernant l'article 79

[Original : anglais]
[30juin 1998]

NOTE. Le texte suivant est soumis, pour examen, sans préjudice
de la question de l'inclusion des amendes perçues et des avoirs
confisqués.

Amendes perçues et avoirs confisqués par la Cour

Les amendes perçues et les avoirs confisqués par la
Cour peuvent être transférés, par ordre de la Cour, à un fonds
créé par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies au profit des victimes du crime et de leur famille.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGP/LJ/REV.1

Document de travail du Président du Groupe de travail
concernant l'article 75

[Original : anglais]
[6juillet 1998]

Peines applicables

Paragraphe 1

La Cour peut prononcer contre une personne déclarée
coupable d'un crime en vertu de l'article [S] du présent Statut
une peine d'emprisonnement à vie lorsque cela est justifié par
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les circonstances particulières du crime, ou une peine d'empri-
sonnement à temps de 30 ans au plus192'193.

192 Pour répondre aux préoccupations exprimées par plusieurs délégations
concernant la sévérité d'une peine d'emprisonnement à perpétuité ou d'une
longue peine d'emprisonnement, il serait nécessaire de prévoir, au chapitre X,
article 100, un mécanisme obligatoire de réexamen de la condamnation par la
Cour après un certain délai, afin de déterminer si le condamné doit être libéré.
Ainsi, la Cour devrait aussi garantir que les détenus sont traités de manière
uniforme, quel que soit I ' État où ils ont purgé leur peine.

Cependant, plusieurs autres délégations ont lié l'examen de cette
proposition à l'exigence selon laquelle une grande partie de la peine devait avoir
été purgée avant qu'un tel réexamen puisse avoir lieu, ainsi qu'à des critères
stricts auxquels la Cour se plierait pour décider de la question. Parmi ces critères,
plusieurs délégations ont souligné que la preuve de ce que le détenu a eu
d'emblée et sans discontinuer la volonté de coopérer avec la Cour dans ses
enquêtes et poursuites devait être la principale ou même la seule base sur
laquelle la Cour était censée fonder sa détermination. D'autres délégations
encore ont fait valoir que la Cour devrait être en mesure de tenir compte d'autres
critères, parmi lesquels le Tait, pour le condamné, de l'aider volontairement à
appliquer ses arrêts dans d'autres afiaires, et notamment de fournir des
informations quant à l'endroit où trouver des avoirs qui pourraient être utilisés au
bénéfice des victimes ou de leur famille. A l'évidence, tout critère susceptible de
servir de base à une telle détermination devrait être strictement défini.

En ce qui concerne les durées d'emprisonnement qui doivent être purgées
avant qu'un réexamen puisse avoir lieu, on propose qu'elles soient fixées à :
i)au moins 20 ans de la peine s'il s'agit d'une peine d'emprisonnement à
perpétuité et ii) au moins les deux tiers de la peine s'il s'agit d'une peine
d'emprisonnement à temps. En ce qui concerne la durée minimale prévue en
cas de peine d'emprisonnement à perpétuité, on note que certaines délégations
se sont déclarées favorables à ce qu'eue ne soit pas inférieure à 23 ans.

Il convient aussi d'examiner la question des réexamens obligatoires qui
suivent le premier. Dans les examens ultérieurs, d'autres critères que ceux
énumérés ci-dessus peuvent devenir plus pertinents, tandis que la pertinence
des critères retenus peut s'estomper. Aux fins de la création d'un système de
réexamen périodique, il serait peut-être utile de distinguer entre emprison-
nement à perpétuité et emprisonnement à temps. Dans le cas d'une peine
d'emprisonnement à perpétuité, on propose que les réexamens ultérieurs
interviennent à trois ans d'intervalle. En ce qui concerne les peines d'emprison-
nement à temps, compte tenu de la complexité technique de dispositions
analogues, on propose que les réexamens obligatoires ultérieurs soient effec-
tués selon un calendrier spécifié dans le Règlement de procédure et de preuve.
191 Le Coordonnaleur tient à souligner ce qui suit :

D ressort de consultations approfondies ainsi que de déclarations faites
en séance plenière de la Conférence et au sein du Groupe de travail sur les
peines qu'un certain nombre de délégations appuient énergiquement
l'inclusion de la peine de mort parmi les peines que prononcera la Cour.
D'un autre côté, les consultations et les déclarations faites en séance plenière
et au sein du Groupe de travail ont également fait apparaître qu'un certain
nombre d'autres délégations s'opposent vivement à une telle inclusion. Dans
ce contexte, plusieurs délégations ont souligné que la coopération entre les
États et la Cour serait fort compromise si le Statut prévoyait directement ou
indirectement l'inclusion de la peine de mon.

Sur la base de ces consultations, le Coordormateur est d'avis qu'il n'existe
pas de base pour rétablissement d'un consensus sur celle question. Néan-
moins, un très grand nombre d'interventions faites par des délégations dans le
cadre des travaux du Groupe de travail ont laissé paraître un vif désir de
parvenir à un compromis équilibré sur les principales peines qui seront incluses
dans le Statut. Toutes les délégations ont dit vouloir trouver des solutions
susceptibles de réaliser l'objectif partagé d'une création rapide d'une Cour
pénale internationale avec un large appui de la communauté internationale.

Il convient de noter que le fait de ne pas faire figurer la peine de mort
dans le Statut n'aurait aucune conséquence sur les législations et pratiques
nationales dans ce domaine. Les États ont la responsabilité principale de
poursuivre et de châtier les auteurs de crimes relevant de la compétence
ralione materiae de la Cour. Conformément au principe de complémentarité
entre la Cour et les juridictions nationales, la Cour n'aurait bien évidemment
aucun pouvoir d'intervention sur les politiques nationales dans ce domaine.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGP/L.7

Document de travail du Président du Groupe de travail
concernant l'article 79

[Original : anglais]
[2 juillet 1998]

Amendes perçues par la Cour

1. Un fonds sera créé, sur décision de l'Assemblée des
États Parties, au profit des victimes de crimes relevant de la
compétence de la Cour et de leur famille.

2. Le produit des amendes perçues et des biens confisqués
par la Cour pourra être transféré au fonds par ordre de cette
dernière.

3. Le fonds sera géré conformément aux critères qu'aura
fixés l'Assemblée des Etats Parties.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGP/L.9/REV.1

Document de travail du Président du Groupe de travail
concernant l'article 77

[Original : anglais]
[6juillet 1998]

Détermination de la peine

Paragraphe 3

3. Lorsqu'une personne a été reconnue coupable de plu-
sieurs crimes, la Cour prononce une peine pour chaque crime et
une peine cumulative spécifiant la durée totale d'emprison-
nement. Cette durée ne peut être inférieure à celle de la peine
individuelle séparée la plus lourde et ne peut être supérieure à
celle de la peine maximale prévue à l'article 75, paragraphe...,
qui ne peut être appliquée que si les circonstances des crimes le
justifient.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGP/L.1&

Document de travail du Président du Groupe de travail
concernant l'article 75

[Original : anglais]
[2 juillet 1998]

Peines applicables

Paragraphe 2

2. À la peine d'emprisonnement prononcée, la Cour peut
ajouter :

a) Une peine d'amende qui, eu égard à la situation
et aux moyens de la personne condamnée, ne sera pas
excessive ;

b) La confiscation des profits, biens et avoirs tirés
directement ou indirectement de ce crime, sans préjudice des
droits des tiers de bonne foi.
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Si la personne condamnée refuse de se soumettre à la
décision de la Cour lui infligeant une amende ou des mesures de
confiscation, la Cour peut prononcer contre elle une nouvelle
condamnation conformément au Règlement de procédure et de
preuve.

ii) Recommandations/Rapport

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGP/L.14
[incorporant le document A/CONF. 183/C. I/WGP/L 14/COIT. 1 et 2

du 6 juillet 1998 el Add. 1 du 7 juillet 1998 et Add. 1/Corr. 1 du 8 juillet 1998,
Add.2 du 9juillet 1998 et Add.3/Rev. 1 du 17juillet 1998]

Rapport du Groupe de travail sur les peines

[Original : anglais]
[4 juillet 1998]

I. Introduction

1. À sa 2e séance, le 16 juin 1998, la Commission plénière
a décidé de renvoyer au Groupe de travail sur les peines, présidé
par M. Rolf Einar Fife (Norvège), les articles suivants du
chapitre VII :

CHAPITRE vn . LES PEINES

Article 75. Peines applicables

[Article 76]. Peines applicables aux personnes morales

Article 77. Détermination de la peine

[Article 78]. Normes du droit interne applicables

[Article 79]. Amendes perçues [et avoirs confisqués] par
la Cour

2. Le Groupe de travail a consacré quatre séances, du
30 juin au 3 juillet 1998, à l'examen des articles du chapitre VU.
D transmet ci-joint à la Commission plénière pour examen, les
articles suivants du chapitre VII : paragraphe 2 de l'article 75 ;
paragraphes 1 et 2 de l'article 77; et article 79. Le Groupe de
travail note aussi la suppression, à l'article 75, des deux derniers
sous-alinéas de l'alinéa a, de l'alinéa [b], du sous-alinéa i de
l'alinéa [c] et de l'alinéa [d] ainsi que celle de l'article 78.

3. Le Groupe de travail a tenu une séance supplémentaire
le 7 juillet 1998 pour examiner le reste des articles du cha-
pitre VII. Il soumet à la Commission plénière l'article suivant
pour inclusion dans le chapitre IH : article 21 bis. Le Groupe de
travail note en outre la suppression de 1'[article 76].

4. Le Groupe de travail a tenu une séance supplémentaire
le 9 juillet 1998 pour examiner le reste des articles du cha-
pitre VII. Il transmet ci-joint à la Commission plénière, pour
examen, les articles suivants du chapitre VU : paragraphe 1 de
l'article 75 ; et paragraphe 3 de l'article 77.

5. Le Groupe de travail a tenu deux séances supplémen-
taires, les 11 et 16 juillet 1998, pour examiner l'article restant du

chapitre VU. Le Groupe de travail transmet à la Commission
plénière l'article 79 bis du chapitre VU ainsi que la déclaration
qui l'accompagne, afin qu'elle les examine. Le Groupe de tra-
vail note également la suppression de l'alinéa e du paragraphe 1
de l'article 75 l94. Le Groupe de travail a ainsi achevé son
examen du chapitre VU.

n. Texte des projets d'articles

CHAPITRE ni. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT PÉNAL

Article 21 bis195

Nulla poena sine lege

Une personne qui a été condamnée par la Cour ne peut
être punie que conformément aux dispositions du présent Statut.

CHAPITRE VII. LES PEINES

Article 75
Peines applicables

196

1971. La Cour peut prononcer contre une personne déclarée
coupable d'un crime en vertu de l'article [5] du présent Statut
l'une des peines ci-après, sous réserve de l'article 100 :

a) Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans
au plus ; ou

b) Une peine d'emprisonnement à vie, si l'extrême
gravité du crime et la situation personnelle du condamné le
justifient198.

[b)] (Supprimé)

[c)] (Supprimé)

[d)] (Supprimé)

e) (Supprimé)

2 . ' " À la peine d'emprisonnement prononcée, la Cour peut
ajouter :

194 Certaines délégations désapprouvent la décision d'exclure la peine de
mort mais ont décidé de laisser la Conférence poursuivre ses travaux sur la
base de la proposition du Président tout en se réservant le droit de faire
consigner leurs vues le moment venu au cours de la Conférence.
195 Le Groupe de travail appelle l'attention du Comité de rédaction sur la
possibilité d'introduire cette disposition en tant qu'article distinct ou en tara
que disposition de l'article 21 .
196 Le Groupe de travail informe le Comité de rédaction que le terme anglais
« forfeiture » doit être traduit, dans tout le Statut, par le mot « confiscation ».
197 Le Groupe de travail note que l'adoption de ce paragraphe est sans
préjudice de la structure de l'article 75 et sans préjudice de la question de
savoir s'il convient ou non d'inclure la peine de mort
191 Certaines délégations ont exprimé des préoccupations quant à une
référence explicite à une peine d'emprisonnement à vie.
199 Le Groupe de travail appelle l'attention du Comité de rédaction sur la
nécessité d'examiner cet article en liaison avec l'article 99 (Exécution des
peines d'amende et des mesures de confiscation).
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a) Une peine d'amende fixée selon les critères
prévus par le Règlement de procédure et de preuve ;

b) La confiscation des profits, biens et avoirs tirés
directement ou indirectement de ce crime, sans préjudice des
droits des tiers de bonne foi.

NOTE

Pour répondre aux préoccupations exprimées par
plusieurs délégations concernant la sévérité de longues peines
d'emprisonnement, il conviendrait de prévoir, au chapitre X,
article 100, un mécanisme obligatoire de réexamen de la
condamnation par la Cour après un certain délai. Ainsi, la Cour
devrait aussi garantir que les détenus soient traités de manière
uniforme, quel que soit l'État où ils ont purgé leur peine.

Cependant, plusieurs autres délégations ont lié l'examen
de cette proposition à l'exigence selon laquelle une grande
partie de la peine devait avoir été purgée avant qu'un tel
réexamen puisse avoir lieu, ainsi qu'à des critères stricts
auxquels la Cour se conformerait pour se prononcer sur la
question. Parmi ces critères, plusieurs délégations ont souligné
que le comportement du détenu, notamment le fait pour lui de
manifester d'emblée et sans discontinuer la volonté de coopérer
avec la Cour dans l'enquête et les poursuites, devrait être la
principale ou la seule base sur laquelle la Cour fonderait sa
décision. D'autres délégations encore ont fait valoir que la Cour
devrait être en mesure de tenir compte d'autres critères, parmi
lesquels le fait, pour le condamné, de l'aider volontairement à
appliquer ses arrêts dans d'autres affaires, et notamment de
fournir des informations permettant de retrouver des avoirs qui
pourraient être utilisés au bénéfice des victimes ou de leur
famille. À l'évidence, tout critère susceptible de servir de base à
une telle décision devrait être strictement défini

En ce qui concerne la durée d'emprisonnement qui doit
être purgée avant qu'un réexamen puisse avoir lieu, on propose
qu'elle soit fixée à au moins les deux tiers de la peine d'empri-
sonnement. En cas d'emprisonnement à vie, elle ne serait pas
inférieure à 25 ans.

L'article 100 devrait aussi prévoir de nouveaux
réexamens obligatoires suivant le premier. Compte tenu de la
complexité technique de ces règles, on propose que les réexamens
obligatoires ultérieurs soient effectués selon des modalités spéci-
fiées dans le Règlement de procédure et de preuve.

[Article 76
Peines applicables aux personnes morales]

(Supprimé)

Article 77
Détermination de la peine

1. En vue de la détermination de la peine, la Cour tient
compte, conformément au Règlement de procédure et de
preuve, de facteurs tels que la gravité du crime et la situation
personnelle du condamné200.

2. Lorsqu'elle prononce une peine d'emprisonnement, la
Cour déduit le temps que le condamné a déjà pu passer en
détention sur son ordre. Elle peut également déduire toute autre
période passée en détention pour des actes liés au crime moti-
vant la peine qu'elle prononce.

3. Lorsqu'une personne a été reconnue coupable de plu-
sieurs crimes, la Cour prononce une peine pour chaque crime et
une peine cumulative spécifiant la durée totale d'emprison-
nement. Cette durée ne peut être inférieure à celle de la peine
individuelle séparée la plus lourde et ne peut être supérieure à
30 ans ou à celle de la peine d'emprisonnement à vie prévue à
l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 7520'.

[Article 78
Normes du droit interne applicables]

(Supprimé)

Article 79202

Amendes perçues et avoirs confisqués par la Cour

1. Un fonds sera créé sur décision de l'Assemblée des
États Parties au profit des victimes de crimes relevant de la
compétence de la Cour et de leur famille.

200 0 n'est probablement pas possible, au stade actuel, de prévoir toutes les
circonstances aggravantes ou atténuantes à prendre en compte. De nom-
breuses délégations ont estimé que les circonstances en question devraient
être exposées en détail dans le Règlement de procédure et de preuve,
d'autres faisant valoir que la décision finale sur celle question dépendrait du
mécanisme retenu pour l'adoption du Règlement. Parmi les circonstances
que les diverses délégations ont jugé devoir être prises en considération
figuraient : les effets du crime SUT les victimes et sur leur famille; l'étendue
du préjudice causé ou le danger posé par le comportement du condamné ; le
degré de participation du condamné aux faits incriminés ; les circonstances
qui, tout en s'en rapprochant, ne constituent pas des causes d'irresponsabilité
pénale, telles qu'une altération substantielle du discernement ou, dans
certaines conditions, la contrainte; l'âge du condamné; la condition sociale
et la situation économique du condamné; le mobile du crime; le
comportement ultérieur de l 'accusé; le fait d'avoir agi sur ordre d'un
supérieur et l'implication de mineurs.
201 Le Groupe de travail appelle l'attention du Comité de rédaction sur la
nécessité d'arrêter la numérotation définitive des paragraphes de l'article 75.
202 Le Groupe de travail appelle l'attention du Comité de rédaction sur la
nécessité de cohérence quant à l'emploi des termes dans cet article et
l'article 73 (Réparation en faveur des victimes).
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2. Le produit des amendes et les biens recueillis par voie
de confiscation pourront être transférés au fonds, par ordre de la
Cour.

3. Le fonds sera géré conformément aux critères qu'aura
fixés l'Assemblée des États Parties.

Article 79 bis101

Aucune disposition du présent chapitre du Statut ne
modifie l'application par les États Parties des peines prévues
par leur législation nationale, ni la législation des États Parties
qui ne prévoit pas les peines prescrites dans le présent
chapitre.

NOTE

Le Groupe de travail recommande que le Président de la
Conférence fasse la déclaration suivante et que cette déclaration
figure dans les documents officiels de la Conférence :

Déclaration

« S'agissant de la non-inclusion de la peine de
mort dans le Statut, je tiens à faire la déclaration
suivante :

« D ressort des débats à la présente Conférence
sur la question de savoir quelles peines devraient être
appliquées par la Cour qu'il n'existe pas de consensus
international sur l'inclusion ou la non-inclusion de la
peine de mort. Toutefois, conformément au principe de
complémentarité entre la Cour et les juridictions natio-
nales, c'est aux systèmes judiciaires nationaux qu'il
incombe au premier chef d'ouvrir une enquête, d'enga-
ger des poursuites et de punir les individus, conformé-
ment à la législation nationale, s'agissant des crimes qui
relèvent de la compétence de la Cour. À cet égard, il est
clair que la Cour ne serait pas en mesure de modifier les
politiques nationales en la matière. D convient de noter
que le fait de ne pas inclure la peine de mort dans le
Statut n'aurait en aucune façon d'incidence juridique sur
les législations et les pratiques nationales en ce qui
concerne la peine de mort De même, la non-inclusion
n'est pas réputée influer, lors de l'élaboration du droit
international coutumier ou de toute autre façon, sur la
légalité des peines infligées par les systèmes nationaux
pour les crimes graves. »

201 Le Comité de rédaction voudra peut-être examiner où il convient de
placer cet article dans le chapitre VII.

b) Notes figurant dans les lettres d'envoi
adressées au Président du Comité
de rédaction par le Président
de la Commission plénière

Note relative au chapitre VU et aux articles 75 et 79
figurant dans la lettre d'envoi, en date du 7 juillet 1998,

adressée au Président du Comité de rédaction
par le Président de la Commission plénière98

Article 75
Peines applicables

Article 79
Amendes perçues et avoirs confisqués

NOTE

Observations de la Commission plénière concernant le
chapitre VII :

Le Groupe de travail informe le Comité de rédaction
que le terme anglais « forfeiture » doit être traduit, dans tout le
chapitre VII, par le mot « confiscation ».

Le Groupe de travail appelle l'attention du Comité de
rédaction sur le nécessité d'examiner l'article 75 en liaison avec
l'article 99 (Exécution des peines d'amende et des mesures de
confiscation).

Le Groupe de travail appelle l'attention du Comité de
rédaction sur la nécessité de cohérence quant à l'emploi des
termes dans l'article 79 et l'article 73 (Réparation en faveur des
victimes).

Note relative à l'article 75 figurant dans la lettre d'envoi,
en date du 10 Juillet 1998, adressée au Président

du Comité de rédaction par le Président
de la Commission plénière99

Article 75
Peines applicables

NOTE

Observations de la Commission plénière concernant le
chapitre VU :

La Commission plénière appelle l'attention du Comité
de rédaction sur la nécessité d'établir ultérieurement une numé-
rotation définitive des paragraphes de l'article 75.
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c) Documents présentés par les délégations

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGP/L.1

Propositions d'amendements présentées par l'Italie
concernant les articles 75,76 et 77

[Original .français]
[30juin 1998]

Article 75
Peines applicables

Alinéa a

Biffer la phrase « [une peine d'emprisonnement de
[30] ans au plus ;] ».

Éliminer les crochets successifs, laissant la période sui-
vante telle qu'elle est, entièrement

Alinéa fc

Insérer, tout en suivant le texte actuel - supprimer les
crochets - la phrase suivante :

« (une amende) - déterminée en mesure correspondant à
la peine pécuniaire plus grave qui est prévue par la loi
pénale de l'État où la Cour a son siège ».

Alinéa c

Biffer tout.

Article 76
Peines applicables aux personnes morales

Sous-alinéa v

Laisser toute la phrase en éliminant les crochets.

Article 77
Détermination de la peine

Paragraphe 1

Après les mots « du condamné », insérer la phrase qui
se trouve dans la note 13 décrivant les circonstances.

Paragraphe 2

Dans la deuxième phrase, substituer les mots « peut
déduire » par le mot « déduit ».

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGP/L.S

Proposition présentée par l'Autriche
concernant l'article 77

[Original : anglais]
[Iejuillet 1998]

Détermination de la peine

Paragraphe 3

3. Lorsqu'une personne a été reconnue coupable de plu-
sieurs crimes, la Cour prononce une seule peine d'emprison-
nement pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à
la durée maximale prévue à l'article 75, en indiquant la traction
de la peine se rapportant à chaque crime.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGP/L.6

Proposition présentée par l'Ukraine
concernant l'article 77

[Original : russe]
[Iejuillet 1998]

Détermination de la peine

Paragraphe 3

Le texte devrait être libellé comme suit :

« 3. Lorsqu'une personne a été reconnue cou-
pable de plusieurs crimes, la Cour prononce une
peine séparée pour chaque crime et elle détermine la
peine définitive pour les différents crimes, soit en appli-
quant le principe de la confusion des peines, soit en
cumulant les peines intégralement ou en partie, à condi-
tion que la durée totale de la peine définitive ne soit pas
supérieure à celle prévue pour le crime le plus grave. »

DOCUMENT A/CONF.183/C.1 AVGP/L.11
[incorporant les documents A/CONF. 183/C. 1/WGP/L. 11/Coir. 1 et 2

des 3 et 8 juillet 1998]

Proposition présentée par l'Algérie, l'Arabie Saoudite,
Banreïn, les Comores, l'Egypte, les Émirats arabes unis,

l'Iraq, la Jamahiriya arabe libyenne, le Koweït, le Nigeria,
l'Oman, le Qatar, la République arabe syrienne,

la République islamique d'Iran, le Soudan
et le Yémen concernant l'article 75

[Original : arabe]
[3 juillet 1998]

Peines applicables

La Cour peut prononcer contre une personne déclarée
coupable d'un crime en vertu du présent Statut une ou plusieurs
des peines prévues par la législation nationale de l'État dans
lequel le crime a été commis.
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Dans les cas où la législation nationale ne détermine pas
un crime particulier, la Cour peut appliquer une ou plusieurs des
peines suivantes :

a)

c)

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGP/L.12

Proposition présentée par l'Afrique du Sud, la Belgique,
le Bénin, le Brésil, le Burundi, l'Egypte, la France,

l'Oman, le Portugal, la République de Corée,
la République dominicaine, la République-Unie

de Tanzanie, la Roumanie, le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Samoa, la Slovénie, la Thaïlande et le Togo

concernant l'article 76

[Original : anglais]
[2juillet 1998]

Peines applicables aux personnes morales

Les personnes morales encourent une ou plusieurs des
peines suivantes :

a) Amendes ;

b) Confiscation du produit ainsi que des biens et
avoirs provenant directement ou indirectement de ce crime,
sous réserve des droits des tiers de bonne foi

•204

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGP/L.13

Proposition présentée par la Barbade, la Dominique,
la Jamaïque, Singapour et la Trinité-et-Tobago

concernant l'article 75

[Original : anglais]
[3 juillet 1998]

Peines applicables

La Cour peut prononcer contre une personne déclarée
coupable d'un crime en vertu du présent Statut une ou plusieurs
des peines ci-après :

a) La peine capitale ;

b) Une peine d'emprisonnement à vie ;

c) Une peine d'emprisonnement de 30 ans au plus.

La Cour peut assortir la peine d'emprisonnement d'une
période de sûreté durant laquelle le condamné ne pourra
bénéficier [d'aucune des formes de libération prévues par les
dispositions pertinentes du Statut].

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGP/L.15

Proposition présentée par le Mexique
concernant l'article 75

[Original : anglais]
[7juillet 1998]

Peines applicables

Paragraphe 1

1. La Cour peut prononcer contre une personne déclarée
coupable d'un crime en vertu de l'article [S] du présent Statut
l'une des peines ci-après :

a) Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans
au plus ; ou

b) Une peine d'emprisonnement à vie, uniquement
si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du
condamné le justifient.

9. Chapitre Vin. Recours et révision

a) Documents du Groupe de travail sur les
questions de procédure

0 Documents de travail

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.72

Document de travail concernant l'article 81

[Original : anglais]
[10 juillet 1998]

Recours contre d'autres décisions

1. L'une ou l'autre des parties peut former un recours contre
l'une quelconque des décisions incidentes ci-après conformé-
ment au Règlement de procédure et de preuve :

a) Une décision sur la compétence ou la receva-
bilité;

b) Une ordonnance accordant ou refusant la libéra-
tion de l'accusé sous caution ;

c) Une décision qui soulève une question qui
compromettrait notablement le déroulement équitable et rapide
de la procédure ou l'issue de l'instance principale et contre
laquelle, de ce fait, un recours immédiat serait de nature, de
l'avis de la Chambre de première instance, à faire sensiblement
progresser l'instance principale205.

204 À harmoniser avec l'article 75.

205 Sous réserve de la formulation définitive de l'article 71, on a suggéré
d'inclure dans cette disposition le droit de former un recours contre les
ordonnances de la Cour relatives à la divulgation d'informations touchant la
sécurité nationale. On a également suggéré d'accorder le droit de recours
aux personnes visées par les mesures prises par le Procureur en vertu de
l'alinéa rf du paragraphe 3 de l'article 57 bis.
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2. A moins que la Chambre des recours requise ne prenne
une ordonnance dans ce sens, conformément au Règlement de
procédure et de preuve, et sauf disposition contraire du présent
Statut, un tel recours formé en cours de procès n'a pas d'effet
suspensif.

Après qu'une décision aura été prise concernant
l'article 73, ajouter à l'article 81 un paragraphe 3 libellé comme
suit:

« 3. Les victimes ou toute personne agissant en leur
nom, la personne condamnée ou une personne visée par
une ordonnance rendue en vertu de l'article 73 peuvent
faire appel de cette ordonnance. Des dispositions sont
prévues à cet effet dans le Règlement de procédure et de
preuve. »

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.74

Document de travail concernant l'article 84

[Original : anglais]
[II juillet 1998]

Indemnisation de personnes arrêtées
ou condamnées

1. Quiconque a été victime d'une arrestation ou détention
illicite peut faire valoir un droit à indemnisation169.

2. Toute personne qui a été condamnée de façon définitive
pour un crime et, par la suite, a vu sa condamnation annulée ou
a été graciée en raison d'un fait nouveau ou nouvellement
découvert ayant établi de façon probante qu'il y avait eu erreur
judiciaire, et qui a subi une peine par suite de cette condam-
nation, est indemnisée conformément au droit64, à moins qu'il
ne soit prouvé que la non-divulgation de ce fait en temps utile
lui est entièrement ou partiellement imputable.

3. Dans des circonstances exceptionnelles, la Cour peut, à
sa discrétion, accorder une indemnité, selon les critères énoncés
dans le Règlement de procédure et de preuve, à une personne
qui avait été placée en détention, et a été libérée à la suite d'un
acquittement définitif ou parce qu'il a été mis fin à la procédure,
si la Cour découvre, sur la base de faits probants, qu'il a été
commis une erreur judiciaire grave et manifeste206.

206 Certaines délégations estiment qu'une personne qui a été acquittée ou qui
a été remise en libellé avant la fin du procès ne devrait pas avoir un droit
inconditionnel à indemnisation. Le texte du paragraphe 3 a pour objet de
limiter le droit à indemnisation aux cas d'erreur judiciaire grave et manifeste.
D'autres délégations ont jugé le texte trop restrictif

ii) Recommandations/Rapport

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.2

Rapport du Groupe de travail sur
les questions de procédure

[Original : anglais]
[24 juin 1998]

NOTE. Ce document est reproduit dans la section relative au
chapitre V.

b) Notes figurant dans les lettres d'envoi
adressées au Président du Comité
de rédaction par le Président
de la Commission plénière

Note relative au chapitre Vm et à l'article 81 figurant
dans la lettre d'envoi, en date du 7 juillet 1998,
adressée au Président du Comité de rédaction
par le Président de la Commission plénière98

Article 81
Recours contre des décisions

NOTE

Observations de la Commission plénière concernant le
chapitre VTJI :

Le mot «décision» ou le mot «peine», selon qu'il
convient, doit être employé systématiquement à la place du mot
« jugement » dans l'ensemble du chapitre VIE.

À propos de la phrase introductive du paragraphe 1 de
l'article 81, la Commission plénière appelle l'attention du
Comité de rédaction sur le fait que le mot «parties» doit
s'écrire en français avec un p minuscule.

Sans objet en français.

Note relative au chapitre v m et aux articles 82 et 83
figurant dans la lettre d'envoi, en date du 8 juillet 1998,

adressée au Président du Comité de rédaction
par le Président de la Commission plénière76

Article 82
Procédure de recours

Article 83
Révision d'un jugement de culpabilité ou de la peine

NOTE

Observations de la Commission plénière à propos du
chapitre Vm :

Le mot « décision » ou le mot « peine », selon qu'il
convient, devrait être utilisé à la place du mot « jugement » dans
l'ensemble du chapitre VIE. Le mot « sentence » devrait être
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traduit en espagnol par le mot « pena » et, en arabe, par le mot
correspondant

Au paragraphe S de l'article 82, un renvoi à l'article 63
pourra être nécessaire, selon la décision qui aura été prise
concernant cet article.

Le passage manquant à la première ligne du para-
graphe 1 de l'article 83 sera examiné ultérieurement.

Note relative à l'article 84 figurant dans la lettre d'envoi,
en date du 14 juillet 1998, adressée au Président

du Comité de rédaction par le Président
de la Commission plénière172

Article 84
Indemnisation des personnes arrêtées ou condamnées

NOTE

Observations de la Commission plénière concernant le
chapitre VIII :

Le libellé de l'article 84 devrait suivre celui des disposi-
tions pertinentes du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques dans toutes les langues.

c) Documents présentés par les délégations

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.44

Proposition présentée par les Pays-Bas
concernant l'article 81

[Original : anglais]
[2 juillet 1998]

Recours contre des décisions incidentes

Paragraphe 1

Faire suivre l'alinéa [d] d'un nouvel alinéa dbis, libellé
comme suit :

« d bis) Une décision de divulguer des infor-
mations ou des documents prise en application de
l'article 71;».

DOCUMENT A/CONF.183/C.1AVGPM/L.45

Proposition présentée par le Japon
concernant l'article 83

[Original : anglais]
[3 juillet 1998]

Révision d'un jugement de culpabilité ou de la peine

Paragraphe5

5. L'exécution du jugement rendu par la Cour peut,
d'office, si l'intérêt de la justice l'exige, ou à la demande de

l'État chargé d'exécuter le jugement, être retardée ou suspendue
jusqu'à l'expiration du délai prévu pour procéder à la révision et
pendant la durée de la procédure de révision.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.46

Proposition présentée par le Kenya
concernant l'article 81

[Original : anglais]
[3juillet 1998]

Recours contre des décisions incidentes

Nouveau paragraphe 3

3. D'autres décisions sont susceptibles de recours avec
l'autorisation des Chambres compétentes et si les Chambres
compétentes refusent d'autoriser le recours, ce refus est lui-
même susceptible de recours.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.47

Proposition présentée par le Canada
concernant l'article 81

[Original : anglais]
[3 juillet 1998]

Recours contre des décisions incidentes

Paragraphe 1, alinéa e

e) Une décision qui soulève une question qui
compromettrait notablement le déroulement équitable et rapide
de la procédure ou l'issue de l'instance principale et contre
laquelle, de ce fait, un recours immédiat serait de nature, de
l'avis de la Chambre de première instance, à faire sensiblement
progresser l'instance principale.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1AVGPM/LJ0

Proposition présentée par les États-Unis d'Amérique
concernant l'article 81

[Original : anglais]
[3juillet 1998]

Recours contre des décisions incidentes

Note de bas de page relative au paragraphe 2

Dans l'hypothèse où la version définitive de l'article 17
envisagerait l'effet suspensif de l'appel interjeté contre une
décision portant sur la recevabilité ou la compétence, la question
de l'absence d'effet suspensif d'un recours formé en vertu du
paragraphe 2 de l'article 81 devrait être réexaminée dans un but
de cohérence.
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DOCUMENT A/CONF.183/C.1AVGPM/L.53

Proposition présentée par la République arabe syrienne
concernant l'article 82

[Original : arabe]
[6juillet 1998]

Procédures de recours

Paragraphes 4 et 5

La délégation syrienne propose de modifier comme suit
les paragraphes 4 et S de l'article 82 du projet de statut :

« 4. L'arrêt est rendu publiquement au nom de tous
les juges. Chaque juge a le droit d'être en désaccord
avec l'opinion de la majorité. Dans tel cas, il doit
exposer les motifs de son désaccord et la majorité est
tenue d'y répondre.

« S. La Chambre des recours est habilitée à pronon-
cer son arrêt en l'absence de l'accusé si les conditions
énoncées à l'article 63 du projet de statut sont réunies. »

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.54

Proposition présentée par Israël
concernant l'article 82

[Original : anglais]
[6juillet 1998]

Procédures de recours

Paragraphe 2, alinéa c

c) De nouveaux moyens de preuve ne sont rece-
vables devant la Chambre des recours que s'il est démontré par
la partie qui présente ce recours que ces moyens n'étaient pas
disponibles auparavant, et qu'il n'y a eu aucune négligence de la
partie qui sollicite leur admission.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.55

Proposition présentée par le Kenya
concernant l'article 84

[Original : anglais]
[6juillet 1998]

Indemnisation des suspects/accusés/condamnés

Paragraphe 3

3. La Cour peut également accorder une indemnité à une
personne qui a été placée en détention si elle conclut que cette
mesure ne reposait sur aucun motif raisonnable, ou lorsque le
procès a abouti à une décision de mise en liberté parce que les
preuves à charge avaient un caractère arbitraire et étaient
entachées de mauvaise foi.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.56

Proposition présentée par le Canada
concernant l'article 84

[Original : anglais]
[6juillet 1998]

Indemnisation des suspects/accusés/condamnés

[Paragraphe 3]

[3. La Cour peut également accorder une indemnité à une
personne qui a été placée en détention, en réparation du pré-
judice ainsi causé, lorsque le procès a abouti à une décision de
mise en liberté pour insuffisance de preuves à charge ou par
suite d'un acquittement définitif, à condition que la Cour
constate que les poursuites ont été engagées à des fins mal-
veillantes ou de mauvaise foi.]

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.57

Proposition présentée par le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

concernant l'article 83

[Original : anglais]
[6juillet 1998]

Révision d'un jugement de culpabilité ou de la peine

Variante 1 (Procédure à deux phases)

Paragraphe 1, alinéa c

Remplacer l'alinéa par le texte suivant :

« c) Un ou plusieurs des juges qui ont déclaré
la culpabilité ou l'ont confirmée ont commis une faute
lourde ou un manquement à leurs devoirs suffisamment
grave pour justifier qu'ils soient relevés de leurs fonc-
tions conformément aux dispositions de l'article 47 ; ».

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.59

Proposition présentée par l'Argentine
concernant l'article 83

[Original : anglais]
[6juillet 1998]

Révision d'une décision de culpabilité ou de la peine

Variante I (Procédure à deux phases)

Paragraphe 2

2. Si la majorité des juges de la Chambre des recours est
récusée conformément aux dispositions de l'article 42, les
fonctions de la Chambre des recours visées par le présent article
sont assumées par la Présidence.
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DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.60

Proposition présentée par les Philippines
concernant l'article 82

[Original : anglais]
[7juillet 1998]

Procédures de recours

Paragraphe 4, deuxième paragraphe, deuxième phrase

Chacun des juges a la possibilité de présenter une
opinion individuelle ou une opinion dissidente.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.62

Proposition présentée par la République arabe syrienne
concernant l'article 83

[Original : arabe]
[8 juillet 1998]

Révision d'un jugement de culpabilité ou de la peine

Paragraphe S

5. Au cas où la Cour estime que des faits nouveaux
rendent probable la révision du jugement conformément à la
demande du condamné, il peut être sursis, pendant la période
que doit durer ladite révision, à l'exécution d'une condamnation
à la peine capitale ainsi qu'à une peine de prison dont l'exé-
cution n'a pas encore commencé.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGPM/L.73

Proposition présentée par le Canada
concernant l'article 82

[Original : anglais]
[11 juillet 1998]

Procédures de recours

Paragraphe 4

4. L'arrêt de la Chambre des recours est adopté à la
majorité des juges et rendu en audience publique. L'arrêt doit
être motivé. Lorsqu'il n'y a pas unanimité, l'arrêt contient les
vues de la majorité et de la minorité mais un juge peut présenter
une opinion individuelle ou une opinion dissidente sur un point
de droit

10. Chapitre IX. Coopération internationale
et assistance judiciaire

a) Documents du Groupe de travail
sur la coopération internationale
et l'assistance judiciaire

i) Documents de travail

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGIC/L.5

Document de travail du Président du Groupe de travail
concernant les articles 87 et 88

[Original ; anglais]
[26juin 1998]

Article 87
[Remise] [Transjèrement] [Extradition]

de certaines personnes à la Cour

Paragraphe 5

5. Tout État Partie [saisi d'une demande en vertu du pré-
sent chapitre peut, conformément au Règlement de procédure et
de preuve], déposer par écrit auprès de la Cour une requête la
priant [d'annuler] [de retirer] [de modifier] sa demande, en
précisant ses motifs [y compris ceux qui sont visés aux
articles 15 et 18] [, à savoir notamment que le fait de donner
suite à la demande sous sa forme actuelle contraindrait l'État
requis à violer une obligation conventionnelle existante
contractée envers un autre Etat] [ou dans le cas d'une demande
de remise, que la personne désignée nommément dans le
mandat n'est pas la personne qui se trouve dans l'État de
détention ou que la personne ne peut être trouvée] ou que les
informations ne sont pas suffisantes pour donner suite à la
demande.] (La partie restante du paragraphe reprend le libellé
de l'actuel paragraphe 5 de l'article 87.)

ou

Article 88
Contenu des demandes [de remisé] [de transjèrement]

[d'extradition]

Paragraphe 2

2. Lorsqu'un État est saisi d'une demande en vertu du
présent chapitre et constate qu'elle pose des difficultés qui ne lui
permettraient que difficilement d'y donner suite ou l'en empê-
cheraient, en particulier mais non exclusivement :

a) Les informations ne sont pas suffisantes pour
donner suite à la demande ; ou

b) Dans le cas d'une demande de remise,
nonobstant tous les efforts, la personne réclamée ne peut être
trouvée ou l'enquête menée a permis d'établir que la personne
qui se trouve dans l'État de détention n'est manifestement pas
celle qui est désignée nommément dans le mandat ; ou
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c) Pour donner suite à la demande sous sa forme
actuelle, l'État requis se verrait contraint de violer une obliga-
tion conventionnelle existante contractée envers un autre État,

l'État requis consulte sans tarder la Cour en vue de régler la
question.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGIC/L.6

Document de synthèse du Président du Groupe de travail
concernant l'article 87

[Original : anglais]
[26juin 1998]

[Remise] [transfèrement] [extradition]
de certaines personnes à la Cour

Paragraphe 6

6. à) Tout État partie donne à une demande qui lui est
adressée par la Cour conformément au paragraphe 1 la priorité
sur les demandes émanant d'autres États Parties, que la
demande de l'État Partie concerne la même infraction ou une
infraction différente de celle pour laquelle la Cour demande la
remise de la personne.

b) Si l'État requis reçoit aussi d'un État non partie
avec lequel il a conclu un accord d'extradition une demande
d'extradition concernant la même personne, pour la même
infraction que celle pour laquelle la Cour demande la remise,
l'autorité compétente de l'État requis décide soit de remettre
l'intéressé à la Cour, soit de l'extrader vers l'État requérant. Il
tient compte dans sa décision de toutes les considérations
pertinentes qui comprennent, sans y être limitées :

i) L'ordre chronologique des demandes ;

ii) L'intérêt de l'État qui demande l'extradition, en
particulier, le cas échéant, le fait que l'infraction
a été commise sur son territoire, et la nationalité
de l'auteur présumé et des victimes ;

iii) La possibilité de procéder par la suite à une
remise de la Cour à l'État requérant207.

c) Si l'État requis reçoit aussi d'un État non partie
avec lequel il a conclu un accord d'extradition une demande
d'extradition concernant la même personne pour une infraction
différente de celle pour laquelle la Cour demande la remise de
l'intéressé, l'autorité compétente de l'État requis décide soit de
remettre l'intéressé à la Cour, soit de l'extrader vers l'État

207 L'alinéa b peut ne pas être nécessaire et pourrai être incorporé au
paragraphe I si la décision est prise, en vertu de l'article 17, d'autoriser tous
les Etats à faire objection. Si telle est la décision prise, le recours de l'État
consiste à faire objection et le seul cas dans lequel des demandes opposées
seraient faites à propos de la mime infraction serait lorsque la Cour a pris
une décision en vertu de l'article 15, auquel cas la décision de la Cour doit
être prioritaire.

requérant D tient compte dans sa décision de toutes les consi-
dérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées i
l'alinéa b ci-dessus, mais en particulier de la nature et de la
gravité relative des infractions.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGIC/L.16

Document de travail du Président du Groupe de travail
concernant l'article 90

[Original : anglais]
[10Juillet 1998]

Droit interne/Motifs de rejet

Variante l

Pas de référence au droit interne ni au droit procédural
dans le chapeau du paragraphe 1 de l'article 90 ;

et

suppression du motif de rejet figurant à l'alinéa b du
paragraphe 2 (variante 2) de l'article 90.

Variante 2 (A)

Référence au droit interne dans le chapeau du para-
graphe 1 de l'article 90 ;

et

suppression du motif de rejet figurant à l'alinéa b du
paragraphe 2 (variante 2) de l'article 90.

Variante 2 (B)

Pas de référence au droit interne dans le chapeau du
paragraphe 1 de l'article 90 ;

et

inclusion du motif de rejet figurant à l'alinéa b du para-
graphe 2 (variante 2) de l'article 90.

Variante 3

Inclure dans le chapeau du paragraphe 1 de l'article 90
les mots « conformément aux procédures prévues par leur droit
interne » ;

et

insérer un nouvel article 86 bis ;

et

supprimer le motif de rejet figurant à l'alinéa b du para-
graphe 2 (variante 2) de l'article 90.

Variante 4

Insérer un nouvel article 86 bis.
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DOCUMENT A/CONF.183/C.1AVGIC/L.19

Document du Président du Groupe de travail
concernant l'article _

[Original : anglais]
[14 juillet 1998]

Conflit d'obligations

En remplacement de l'alinéa/de la variante 2 du paragraphe 2

1. Dans le cas où un État Partie reçoit des demandes
concurrentes de la Cour et d'un autre État en application d'une
obligation internationale, il s'efforce, en consultation avec la
Cour et cet aune État, de faire droit aux deux demandes, au
besoin en différant l'une ou l'autre ou en l'assujettissant à des
conditions.

2. Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des
informations, des biens ou des personnes qui se trouvent sous
le contrôle d'un État tiers par l'effet d'un accord international,
l'État requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à
l'État tiers.

3. Dans les autres cas, le concours de demandes est résolu
conformément aux principes établis à l'article 87 bis.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1AVGIC/L.13/REVJ

Texte évolutif concernant l'article 91

[Original : anglais]
[13 juillet 1998]

Paragraphe 4

4. Quand les circonstances l'exigent, dans le cas où il est
possible de donner suite à une demande sans recourir à des
mesures de contrainte, notamment lorsqu'il s'agit de s'entretenir
avec une personne ou de recueillir sa déposition à titre volon-
taire, y compris en dehors de la présence des autorités de l'État
requis si cela est essentiel pour la bonne exécution de la
demande, ou d'inspecter un site public ou autre lieu public sans
le modifier, le Procureur peut donner suite directement à ladite
demande sur le territoire d'un État de la manière suivante :

a) Lorsque l'État requis est un État sur le territoire
duquel il est allégué que le crime a été commis et qu'une
décision de recevabilité a été rendue en application des articles
[16 ou 17], le Procureur peut donner suite directement à la
demande après avoir tenu avec l'État requis les consultations
qu'il juge appropriées ;

b) Dans les autres cas, le Procureur peut donner
suite directement à la demande après consultations avec l'État
requis et sous réserve de toutes conditions ou préoccupations
raisonnables exprimées par cet État. Lorsque l'État Partie requis
se heurte à des difficultés pour donner suite à une demande
conformément au présent alinéa, il tient aussitôt des consul-
tations avec la Cour en vue de remédier à ces difficultés.

ii) Recommandations/Rapport

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGIC/L.11
[incorporant les documents A/CONFJ83/Cl/WGtC/LIl/Corr. l et 2

du 2 juillet 1998 et Add. I du 6 juillet 1998 et Add. I/Corr. I du 7 juillet 1998.
Add 2 et Add.2/Corr.l du 13 juillet 1998, Add 3 du 13 juillet 1998
etAddJ/Corr.l et 2 du 14 juillet 1998. Add 4 du 14juillet 1998
et Add.4/Corr. I du 15juillet 1998. et les textes évolutifs publiés

sous les cotes A/CONF.J83/C. l/WGlOLWRev. I du 30juin 1998
et Rev. I/Corr. I et 2 des I" et 2juillet 1998. LIOdu 1"juillet 1998

etL10/Corr.ldu2juiHet 1998, LIS du 6juillet 1998
et L 15/Corr. 1 et 2 des 6 et 7 juillet 1998]

Rapport du Groupe de travail sur la coopération
internationale et l'assistance judiciaire

[Original : anglais]
[1erjuillet 1998]

I. Introduction

1. À sa 2e séance, le 16 juin 1998, la Commission plénière
a décidé de renvoyer au Groupe de travail sur la coopération
internationale et l'assistance judiciaire, présidé par M. Phakiso
Mochochoko (Lesotho), les articles du chapitre IX suivants :

CHAPITRE IX. COOPÉRATION INTERNATIONALE ET

ASSISTANCE JUDICIAIRE

Article 85. Obligation générale de coopérer

Article 86. [Demandes de coopération : dispositions
générales]

Article 87. [Remise] [Transfêrement] [Extradition] de
certaines personnes à la Cour

Article 88. Contenu des demandes [de remise] [de trans-
fêrement] [d'extradition]

Article 89. Arrestation provisoire

Article 90. Autres formes de coopération [et d'assis-
tance judiciaire et juridique [mutuelle]]

Article 91. Exécution des demandes présentées en appli-
cation de l'article 90

[Article 92]. Règle de la spécialité

2. Le Groupe de travail a consacré, du 25 juin au 2 juillet
1998, cinq séances à l'examen de ces articles. Il transmet
ci-joint à la Commission plénière pour examen les articles
suivants : article 85, paragraphes 1 à 4, 6 et 7 de l'article 86,
article 88, article 89, article 90 bis, paragraphes 1 à 3 et 5 de
l'article 91 et article 91 bis.

3. Le Groupe de travail a tenu une séance supplémentaire
le 7 juillet 1998 pour examiner le reste des articles. Le Groupe
de travail soumet à la Commission plénière les articles suivants
pour qu'elle les examine : paragraphes 1 et 11 de l'article 87 ;
paragraphes 1, 1 bis, 1 ter, 6 et 7 de l'article 90 ; article 90 ter ; et
article 90 quater. Les dispositions suivantes ont été supprimées :
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paragraphes 2, 5, 7 et 10 de l'article 87, et paragraphe 8 de
l'article 90.

4. Le Groupe de travail a tenu une séance supplémentaire
le 13 juillet 1998 pour examiner les articles restants. Le Groupe
de travail soumet ci-après à l'examen de la Commission
plénière les articles suivants : paragraphe 5 de l'article 86,
article 87 bis, article 90 a), article 90 b), paragraphe addition-
n e l de l'article 90 quater, article 92 et article x. Le Groupe
de travail note également la suppression du paragraphe 6 de
l'article 87.

5. Le Groupe de travail a tenu une séance supplémentaire
le 14 juillet 1998 pour examiner les articles restants. Le Groupe
de travail soumet ci-après à l'examen de la Commission plé-
nière les articles suivants : article 86 bis et paragraphe 2 bis de
l'article 90.

6. Le Groupe de travail a également achevé l'examen des
questions pendantes en ce qui concerne certaines dispositions
soumises auparavant à la Commission plénière et lui transmet
en conséquence, pour qu'elle les examine, les amendements
suivants:

Au paragraphe 1 de l'article 87, les crochets
entourant les mots « et à la procédure applicable
en vertu de leur législation nationale » devraient
être éliminés ;

Au paragraphe 1 de l'article 90, les mots « [et
conformément aux prescriptions de leur droit
interne [en matière de procédure]] » devraient
être remplacés par les mots « et conformément
aux procédures applicables en vertu de la légis-
lation nationale » ;

Au paragraphe 1 de l'article 91, les crochets
entourant les mots « la procédure applicable en
vertu de » devraient être éliminés.

7. Le Groupe de travail a tenu trois séances supplé-
mentaires, les 14 et 15 juillet 1998, pour examiner les articles
restants. Le Groupe de travail soumet ci-après à la Commission
plénière, pour examen, les articles suivants : alinéa a du para-
graphe 3, paragraphes 3 bis, 4 et 8 de l'article 87 ; alinéa a et d
du paragraphe 2 et paragraphes 3, 4 et 9 de l'article 90 ; et
paragraphe 4 de l'article 91. Il note également la suppression
des alinéas b, c, d et e du paragraphe 3 et la suppression du
paragraphe 9 de l'article 87, ainsi que celle des alinéas b, c, e e t /
du paragraphe 2 et du paragraphe 5 de l'article 90.

8. Le Groupe de travail a ainsi conclu ses travaux.

H. Texte des projets d'articles

CHAPITRE EX. COOPÉRATION INTERNATIONALE

ET ASSISTANCE JUDICIAIRE

Article 85
Obligation générale de coopérer

Les États Parties doivent, conformément aux disposi-
tions du présent Statut, coopérer pleinement avec la Cour dans
les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes visés
dans le présent Statut.

1.

Article 86
Demandes de coopération : dispositions générales

Autorités compétentes pour présenter ou recevoir des
demandes/transmission des demandes

a) La Cour a le droit de solliciter la coopération des
États Parties. Ses demandes à cette fin sont transmises par la
voie diplomatique ou tout autre mode de transmission approprié
désigné par chaque État Partie lors de la ratification, de
l'adhésion ou de l'approbation. Tout changement ultérieur dans
la désignation de ce mode de transmission se fait conformément
au Règlement de procédure et de preuve.

b) S'il y a lieu, sans préjudice des dispositions de
l'alinéa a ci-dessus, les demandes peuvent être également
transmises par l'Organisation internationale de pouce criminelle
- Interpol - ou par toute organisation régionale appropriée.

2. Langue des demandes

Les demandes de coopération et les pièces justificatives
sont soit rédigées ou accompagnées d'une traduction dans une
langue officielle de l'État requis, soit rédigées ou accompagnées
d'une traduction dans l'une des langues de travail visées à
l'article 51, suivant le choix opéré par l'État requis lors de la
ratification, de l'adhésion ou de l'approbation.

Toute modification ultérieure de ce choix se fait confor-
mément au Règlement de procédure et de preuve.

3. Caractère confidentiel des demandes de la Cour

L'État requis respecte le caractère confidentiel des
demandes et des pièces justificatives, à moins que la divulgation
ne soit nécessaire pour donner suite à la demande.

4. Victimes et témoins20

Relativement à toute demande d'assistance présentée
dans la présente partie, la Cour peut prendre, notamment en
matière de protection des informations, les mesures qui peuvent

208 Le paragraphe 4 de l'article 88 et l'alinéa b du paragraphe 8 de
l'article 90 pourraient alors être supprimés.
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s'avérer nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être des
victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.
La Cour peut demander que toute information communiquée au
titre de la présente partie soit transmise et traitée de telle sorte
que la sûreté et le bien-être physique et mental des victimes,
des témoins potentiels et des membres de leur famille soient
préservés.

5. Coopération des États non parties

La Cour peut inviter tout État non partie au présent
Statut à prêter son assistance en vertu du présent chapitre sur la
base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet
État ou sur toute autre base appropriée.

Si un État non partie au présent Statut qui a conclu avec
la Cour un arrangement ad hoc ou un accord se refuse à prêter
le concours qui lui est demandé en vertu de cet arrangement ou
de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États
Parties [ou, lorsque c'est le Conseil de sécurité qui a soumis
l'affaire à la Cour, le Conseil de sécurité]209

6. Coopération des organisations intergouvemementales

La Cour peut demander des informations ou des
documents à toute organisation intergouvemementale. Elle peut
également solliciter une coopération et une assistance sous
d'autres formes dont elle sera convenue avec de telles organi-
sations et en conformité avec les compétences et/ou le mandat
de celles-ci.

7. Non-coopération des États Parties210

Si un État Partie n'accède pas à une demande de la
Cour, contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et
empêche ainsi la Cour de remplir les missions que celui-ci lui
assigne, la Cour peut en prendre acte et renvoyer l'affaire à
l'Assemblée des Etats Parties [ou, si c'est le Conseil de sécurité
qui a soumis l'affaire à la Cour, au Conseil de sécurité].

Article 86 bis
Procédures applicables en vertu

de la législation nationale

Les États Parties font en sorte que des procédures soient
applicables en vertu de leur législation nationale à toutes les
formes de coopération spécifiées dans le présent chapitre.

Article 87
Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à l'État sur le territoire duquel
une certaine personne est susceptible de se trouver une
demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées
à l'article 88, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et
[lui soit remise] [soit transférée] [soit extradée] et solliciter la
coopération de cet État pour l'arrestation et [la remise] [le
transfêrement] [l'extradition] de l'intéressé. Les États Parties
répondent, conformément aux dispositions de la présente partie
et à la procédure prévue par leur droit interne à toute demande
d'arrestation et [de remise] [de transfêrement] [d'extradition].

2. (Supprimé)

3. L'État Partie peut rejeter une demande de remise uni-
quement dans les cas suivants :

a) S'agissant d'un crime relevant [des alinéas b à e
de l'article S] [de l'alinéa e de l'article 5], il n'a pas reconnu la
compétence de la Cour2" ;

b) (Supprimé)212

c) (Supprimé)

d) (Supprimé)

e) (Supprimé)

3 bis. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit
une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le prin-
cipe ne bis in idem, comme prévu à l'article..., l'État requis
engage immédiatement des consultations avec la Cour pour
déterminer s'il y a eu une décision pertinente sur la recevabilité.
Si l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande.
Si une décision sur la recevabilité est en instance, l'État requis
peut différer l'exécution de la demande de remise de l'intéressé
jusqu'à ce que la Cour statue sur la recevabilité.

[4-
fait connaître
Procureur.]213

L'État Partie requis qui rejette une demande de remise
ses raisons sans Têtard à la Cour ou au

5. (Supprimé)

6. (En attente)

7. (Supprimé)

8. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou
purge une peine dans l'État requis pour une infraction différente

209 D conviendra d'utiliser le même langage à l'alinéa/du paragraphe 2 de
l'article 102 (Assemblée des Étais Parties) à propos de celle question.
210 H conviendra d'harmoniser le nouveau libellé de ce paragraphe
avec celui de l ' a l i n é a / d u paragraphe 2 de l'article 102 (Assemblée des
Étals Parties).

2 ' ' Cette disposition sera réexaminée compte tenu de l'issue des débals sur la
compétence.
212 Certains Étals ont réservé leur position quant à la suppression de cette
disposition car cela poserait des problèmes de compatibilité avec leur
Constitution et leur droit interne.
211 Le maintien de ce paragraphe dépend de l'issue des débats sur le
paragraphe 3 du même article.
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de celle pour laquelle sa remise à la Cour est demandée, l'État
requis qui a décidé d'accéder à la demande engage des consul-
tations avec la Cour.

9. (Supprimé)

10. (Supprimé)

11. Transit de la personne [remise] [transférée] [extradée]

à) Les États Parties doivent autoriser le transport à
travers leur territoire, conformément à leur droit procédural, de
toute personne [remise] [transférée] [extradée] à la Cour par un
autre État. La demande de transit est transmise par la Cour
conformément à l'article 86. Elle précise l'identité de la per-
sonne transportée et contient un bref exposé des faits de la cause
et de leur qualification juridique ainsi que le mandat d'arrêt et
[de transfèrement] [de remise] [d'extradition]. L'intéressé reste
détenu pendant le transit ;

b) Aucune autorisation n'est nécessaire si le transit
se fait par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur
le territoire de l'État de transit ;

c) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire
de l'État de transit, celui-ci peut exiger une demande de transit
dans les formes indiquées à l'alinéa a. L'État de transit place la
personne transportée en détention en attendant la demande de
transit et la réalisation effective du transit, à condition que
la demande soit reçue dans les 96 heures suivant l'atter-
rissage imprévu.

Article 87 bis
Demandes concurrentes

1. Un État Partie qui reçoit de la Cour en vertu de
l'article 87 une demande tendant à ce qu'une personne lui soit
remise, s'il reçoit aussi de tout autre État une demande d'extra-
dition de la même personne pour le même comportement,
constituant la base du crime pour lequel la Cour demande
la remise de l'intéressé, notifie ce fait à la Cour et à l'État
requérant

2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis
donne la priorité à la demande de la Cour :

a) Si la Cour a, en application des articles 16
et 172U, décidé que l'affaire à propos de laquelle la remise est
demandée est recevable, en tenant compte de l'enquête menée
ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec
sa demande d'extradition ; ou

b) Si la Cour conclut à la recevabilité à la suite de
la notification de l'État requis visée au paragraphe 12IS.

3. Lorsque la Cour ne s'est pas prononcée au titre de
l'alinéa a du paragraphe 2, l'État requis peut, à sa discrétion, en
attendant que la Cour se prononce au titre de l'alinéa b du
paragraphe 2, entreprendre d'instruire la demande d'extradition
de l'État requérant mais il n'extrade pas l'intéressé avant que la
Cour ait déclaré l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon
une procédure accélérée216.

4. Si l'État requérant est un État non partie, l'État requis,
s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader
l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande
de remise de la Cour, si l'affaire est recevable.

5. Lorsqu'une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas
été déclarée recevable, l'État requis peut, à sa discrétion,
entreprendre d'instruire la demande d'extradition de l'État
requérant215.

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique, si ce n'est
qu'il existe à la charge de l'État requis une obligation inter-
nationale d'extrader l'intéressé vers l'État non partie requérant,
l'État requis décide s'il y a lieu de remettre l'intéressé à la Cour
ou de l'extrader vers l'Etat requérant Pour prendre sa décision,
l'État requis tient compte de toutes les considérations perti-
nentes, notamment :

a) L'ordre chronologique des demandes ;

b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le
cas échéant, le fait que l'infraction a été commise sur son ter-
ritoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ;

c) La possibilité de procéder par la suite à une
remise de la Cour à l'État requérant.

7. Lorsqu'un État partie qui reçoit de la Cour une demande
tendant à ce qu'une personne lui soit remise reçoit aussi de tout
autre État une demande d'extradition de la même personne pour
un comportement autre que celui qui constitue le crime pour
lequel la Cour demande la remise de l'intéressé :

a) L'État requis donne la priorité à la demande
de la Cour s'il n'existe pas à sa charge une obligation inter-
nationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant ;

b) S'il existe à sa charge une obligation inter-
nationale d'extrader ladite personne vers l'État requérant, l'État
requis décide de remettre l'intéressé à la Cour ou de l'extrader
vers l'État requérant. Pour prendre sa décision, l'État requis
tient compte de toutes les considérations pertinentes, notam-

214 La pertinence de ces articles devra être réexaminée à la lumière du
résultat des discussions relatives au chapitre U.

215 L'avis général a été que le fait que la Cour ail déclaré l'affaire irrecevable
n'emporte, en soi, aucune obligation internationale pour l'État requis de
remettre l'intéressé à l'État requérant
216 L'avis a été émis qu'il faudrait préciser le délai dans lequel la Cour devra
se prononcer.
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ment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais il accorde
une attention spéciale à la nature et à la gravité relative du
comportement visé.

8. Lorsque suite à une notification en application du
présent article, la Cour a déclaré une affaire irrecevable et
qu'ultérieurement l'extradition vers l'État requérant est refusée,
l'État requis notifie cette décision à la Cour21 .

Article 88
Contenu des demandes [de remise] [de transfèrement]

[d'extradition]

1. Les demandes d'arrestation et [de remise; de transfè-
rement ; d'extradition] sont faites par écrit. En cas d'urgence,
elles peuvent être faites par tout moyen laissant une trace écrite,
à condition d'être confirmées selon les modalités prévues à
l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 862'8. Elles doivent conte-
nir ou être accompagnées des pièces suivantes :

a) Dans le cas d'une demande d'arrestation et [de
remise ; de transfèrement; d'extradition] d'une personne faisant
l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire
conformément au paragraphe 3 de l'article 58 :

i) Un signalement de la personne recherchée, suf-
fisant pour l'identifier, et des indications quant
au lieu où il est probable qu'elle se trouve ;

ù) Une copie du mandat d'arrêt ;

iii) Les documents, déclarations et renseignements
qui peuvent être exigés dans l'État requis pour
procéder à la remise ; toutefois, les exigences de
l'État requis ne doivent pas être plus contrai-
gnantes que pour les demandes d'extraditions
présentées en application de traités avec d'autres
États et doivent même, si possible, l'être moins,
eu égard au fait que la Cour a un caractère
différent219;

b) Dans le cas d'une demande d'arrestation et [de
remise; de transfèrement; d'extradition] d'une personne déjà
condamnée :

i) Une copie de tout mandat d'arrêt concernant
cette personne ;

ii) Une copie du jugement de condamnation ;

211 Certains étaient d'avis qu'en pareil cas, la Cour devrait avoir la faculté de
réexaminer sa décision sur la recevabilité compte tenu des circonstances
nouvelles.
218 Cette confirmation s'entend sans préjudice de l'article 89.
219 Certaines délégations ont insisté sur le fait qu'elles n'acceptaient le sous-
alinéa iii qu'à condition que l'alinéa d de la variante 2 du paragraphe 3 de
l'article 87 soit supprimée. Le Groupe de travail continue toutefois de
débattre de la question.

iii) Des informations attestant que la personne
recherchée est bien celle visée dans le jugement
de condamnation ;

iv) [Si la personne recherchée a été condamnée à
une peine,] une copie de la condamnation avec
indication de toute partie de la peine qui a déjà
été purgée et de celle qui reste à purger.

2. À la demande de la Cour, les États Parties consultent la
Cour, d'une manière générale ou à propos d'une question
particulière, au sujet des dispositions prévues par leur législation
nationale qui pourraient s'appliquer en vertu du sous-alinéa iii
de l'alinéa a du paragraphe 1 du présent article. Lors de ces
consultations, les États Parties informent la Cour des dispo-
sitions spécifiques contenues dans leur législation.

Article 89
Arrestation provisoire

1. En cas d'urgence, la Cour peut requérir l'arrestation
provisoire de la personne recherchée en attendant que soient
présentées la demande [de remise] [de transfèrement] [d'extra-
dition] et les pièces justificatives visées à l'article 88.

2. La demande d'arrestation provisoire doit être formulée
par tout moyen laissant une trace écrite et contient :

a) Des informations sur le signalement de la per-
sonne recherchée, qui soient suffisantes pour identifier la per-
sonne, et des informations concernant le lieu où il est probable
qu'elle se trouve ;

b) Un exposé concis des délits pour lesquels la
personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de
ces délits, y compris, si possible, l'indication de l'heure et du
lieu du délit;

c) Une déclaration établissant l'existence d'un
mandat d'arrêt ou d'une condamnation prononcée contre la
personne recherchée ; et

d) Une déclaration indiquant qu'une demande [de
remise] [de transfèrement] [d'extradition] de la personne recher-
chée suit.

3. Une personne provisoirement arrêtée peut être libérée220

si l'État requis n'a pas reçu la demande [de remise] [de
transfèrement] [d'extradition] et les pièces justificatives visées
à l'article 88 dans les délais spécifiés dans le Règlement de
procédure. Toutefois, l'intéressé peut consentir à être [remis]
[transféré] [extradé] avant l'expiration de ce délai si la légis-
lation de l'État requis le permet, auquel cas cet État procède à
[sa remise] [son transfèrement] [son extradition] à la Cour
aussitôt que possible.

220 La question du délai précis devrait relever du Règlement de procédure et
de preuve.
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4. Le fait qu'une personne recherchée a été libérée confor-
mément au paragraphe 3 est sans préjudice de son arrestation
ultérieure et de [sa remise] [son transfèrement] [son extradition]
si la demande [de remise] [de transfèrement] [d'extradition]
accompagnée des pièces justificatives venait à être présentée par
la suite.

Article 90
Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, en vertu du présent chapitre
et conformément aux procédures applicables en vertu de la
législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour en
rapport avec une enquête ou des poursuites concernant :

a) L'identification et la recherche de personnes ou
la localisation de biens ;

b) L'enregistrement de dépositions, y compris les
dépositions sous serment, et la production d'éléments de preuve,
y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;

c) L'interrogatoire des suspects et des accusés ;

d) La signification de documents, y compris les
pièces de procédure ;

e) Les mesures propres à faciliter les comparutions
de plein gré devant la Cour de personnes déposant en tant que
témoins ou experts221 ;

J) Le transfèrement temporaire de personnes ainsi
qu'il est prévu au paragraphe 1 ter de l'article 90 ;

g) L'examen de localités ou de sites, notamment
l'exhumation et l'examen de cadavres enfouis dans des fosses
communes;

h) L'exécution de mandats de perquisition et de
saisie ;

/) La transmission de dossiers et de documents, y
compris de dossiers et de documents officiels ;

j) La protection des victimes et des témoins et la
préservation des éléments de preuve ;

k) L'identification, la détection, le gel ou la saisie
du produit des crimes, des biens, des avoirs et des moyens
matériels qui leur seront liés, aux fins de leur confiscation
éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi222 ; et

l) Toute autre forme d'assistance visant à faciliter
l'enquête et les poursuites concernant les crimes relevant du
présent Statut non interdites par le droit de l'État requis.

1 bis. La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou à un
expert comparaissant devant elle l'assurance qu'il ou elle ne
sera pas poursuivi(e), détenu(e) ni soumis(e) par la Cour à
quelque restriction de sa liberté personnelle que ce soit relati-
vement à tout acte ou omission qu'aurait commis cette personne
antérieurement à son départ de l'État requis.

1 ter. a) La Cour peut demander le transfèrement tempo-
raire d'une personne détenue aux fins de témoignage, d'identifi-
cation ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être
transférée si les conditions suivantes sont remplies :

0

ii)

La personne donne librement et en connaissance
de cause son consentement ;

L'État requis donne son agrément au transfè-
rement, sous réserve des conditions dont cet État
et la Cour pourront convenir d'un commun
accord ;

b) La personne transférée reste détenue et, une fois
l'objectif du transfèrement rempli, la Cour renvoie sans délai
cette personne dans l'État requis.

2. Un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiel-
lement, une demande d'assistance de la Cour que dans les cas
suivants :

a) S'agissant d'un crime relevant [des alinéas b à e
de l'article S] [de l'alinéa e de l'article 5], il n'a pas reconnu la
compétence de la Cour223 ;

b) (Supprimé)

c) (Supprimé)

d) La demande concerne la production de
documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent
à sa [sécurité] [défense] nationale224 ;

e) (Supprimé)

J) (Supprimé)

2 bis. S'agissant d'une demande présentée en vertu du para-
graphe 1, si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance,
telle que spécifiée dans la demande, est interdite dans l'État
requis sur le fondement d'un principe juridique fondamental en

221 Cela signifie notamment que les témoins ou experts ne peuvent être tenus
de voyager pour comparaître devant la Cour.
222 La question de savoir si ce pouvoir doit être dévolu à la Cour est liée à
l'article 75 au chapitre VU concernant les peines.

223 À reexaminer compte tenu d e s débats sur la c o m p é t e n c e .
224 À réexaminer compte tenu de l'issue des débats sur l'article 71 . On
trouve une autre formule pour cette d ispos i t ion dans la note 186 du
document A/CONF. 183/C. 1 AVGPM/L.39, à savoir :

« Un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une
demande d'assistance que dans les cas suivants :...

«c) S'élant conformé aux dispositions de l'article [71], il
considère qu'il ne lui est pas possible, quelles que soient les conditions,
d'accéder à la demande, y compris une demande d'information ou
d'éléments de preuve fondée sur l'article 64, sans porter gravement
atteinte à ses intérêts en matière de sécurité nationale. »

341



F. Documents de la Commission plénière

vigueur225 d'application générale, l'État requis engage sans
tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la
question. À cette occasion, il y a lieu d'examiner si l'assistance
peut être prêtée d'une autre façon ou sous certaines conditions.
Si, à l'issue des consultations, l'interdiction ne peut être sur-
montée, la Cour modifie s'il y a lieu la demande.

3. Avant de rejeter une demande d'assistance, l'État requis
détermine si l'assistance sollicitée peut être fournie sous cer-
taines conditions ou pourrait l'être plus tard ou sous une autre
forme, étant entendu que si la Cour ou le Procureur souscrivent
à ces conditions, ils seront tenus de les observer.

[4. L'État requis qui rejette une demande d'assistance fait
connaître sans retard ses raisons à la Cour ou au Procureur.]226

5. (Supprimé)
2276. Caractère confidentiel

à) La Cour garde secrète la teneur des pièces et
informations recueillies, sauf dans la mesure nécessaire à
l'enquête et aux procédures décrites dans la demande ;

b) L'État requis peut, le cas échéant, transmettre
des documents ou des informations au Procureur à titre confi-
dentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir
des éléments de preuve nouveaux ;

c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la
demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de
ces documents ou informations. Ceux-ci peuvent alors être utili-
sés comme moyen de preuve conformément aux dispositions
des chapitres V et VI du Statut et aux dispositions correspon-
dantes du Règlement de procédure et de preuve.

7. Assistance prêtée par la Cour

a) S'il lui en est fait la demande, la Cour peut
coopérer avec l'État Partie qui mène une enquête ou un procès
portant sur des agissements qui constituent un crime relevant du
présent Statut ou constituent un crime grave au regard du droit
interne de cet État et prêter assistance à cet État ;

6)22B i) L'assistance prévue à l'alinéa a comprend
notamment :

1 ) La transmission de dépositions, documents
et autres éléments de preuve recueillis au

2" D est entendu que cette disposition vise notamment une législation inter-
disant le gel ou la saisie de certains types de biens, auquel cas il faudrait
compter sur d'autres solutions comme la saisie du produit de la vente ou de
la cession.
226 Le maintien de ce paragraphe dépend de l'issue des débats sur le
paragraphe 2 du même article.
227 On a indiqué que les alinéas b et c relevaient plutôt du Règlement de
procédure et de preuve.
228 Pour certains, cet alinéa serait mieux à sa place dans le Règlement de
procédure et de preuve.

cours d'une enquête ou d'un procès
menés par la Cour ;

2) L'interrogatoire de toute personne déte-
nue par la Cour ;

11) Dans le cas visé au sous-alinéa i.l de
l'alinéa b ci-dessus :

1) La transmission des documents et autres
éléments de preuve obtenus avec l'assis-
tance d'un État ne peut se faire qu'avec
le consentement de cet État229 ;

2) La transmission des dépositions,
documents et autres éléments de preuve
fournis par un témoin ou par un expert
se fait conformément aux dispositions
de l'article 68;

c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au
présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance
émanant d'un État non partie.

8.

9.

(Supprimé)

a) i)

ii)

Dans le cas où un État Partie reçoit des
demandes concurrentes à une autre fin
que la remise ou l'extradition de la Cour
et d'un autre État en application d'une
obligation internationale, il s'efforce, en
consultation avec la Cour et cet autre
État, de faire droit aux deux demandes,
au besoin en différant l'une ou l'autre ou
en l'assujettissant à des conditions.

Subsidiairement, le concours de demandes
est résolu conformément aux principes
établis à l'article 87 bis.

b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour
concerne des informations, des biens ou des personnes qui se
trouvent sous le contrôle d'un État tiers ou d'une organisation
internationale par l'effet d'un accord international, l'Etat requis
en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à l'État tiers
ou à l'organisation internationale.

Article 90 a)230

Sursis à exécution d'une demande
à raison d'une enquête ou de poursuites en cours

1. Si l'exécution immédiate d'une demande nuirait au bon
déroulement de l'enquête ou des poursuites en cours dans une
affaire différente de celle à laquelle se rapporte la demande,

229 D faut examiner les rapports entre cène disposition et l'article 92.
210 Cet article devrait figurer après l'article 90 (Autres formes de coopé-
ration) et avant l'article 90 bis (Contenu de la demande d'autres formes
d'assistance visée à l'article 90).
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l'État requis peut surseoir à l'exécution de la demande pendant
un laps de temps fixé d'un commun accord avec la Cour.
Toutefois le sursis ne sera pas plus long qu'il n'est nécessaire
pour mener à bien l'enquête ou les poursuites en question dans
l'État requis. Avant de décider de surseoir à l'exécution de la
demande, l'État requis devrait étudier si l'assistance peut être
accordée immédiatement sous certaines conditions.

2. Si la décision est prise de surseoir à l'exécution de la
demande en application du paragraphe 1, le Procureur peut,
toutefois, demander l'adoption de mesures pour préserver les
éléments de preuve, en vertu de l'alinéa y du paragraphe 1 de
l'article 90.

Article 90 b)231

Sursis à exécution d'une demande
à raison d'une contestation de la recevabilité

Sans préjudice de [l'article 54 quater et du paragraphe 2
de l'article 54], lorsque la Cour examine une contestation de la
recevabilité en application des [articles 16 et 17], l'État requis
peut surseoir à l'exécution d'une demande au titre du présent
chapitre en attendant que la Cour se soit prononcée, à moins que
celle-ci n'ait expressément décidé que le Procureur pouvait
continuer de recueillir des éléments de preuve en application des
articles 16 ou 17232.

Article 90 bis [article 90, paragraphe 8]
Contenu de la demande d'autres formes d'assistance

visée à l'article 90

1. La demande d'autres formes d'assistance visée à
l'article 90 est formulée par écrit. En cas d'urgence, elle peut
être présentée par tout moyen susceptible de laisser une trace
écrite, à condition d'être confirmée par les voies indiquées à
l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 86.

2. La demande contient les éléments suivants ou est étayée
par ces éléments, selon le cas :

a) Un exposé concis du but de la demande et de la
nature de l'assistance sollicitée, y compris les fondements juri-
diques et les motifs de la démarche ;

b) Des informations aussi détaillées que possible
sur la personne ou le lieu qu'il s'agit de trouver ou d'identifier,
de manière que l'assistance sollicitée puisse être rendue ;

c) Un exposé concis des faits essentiels qui
motivent la demande ;

d) Un exposé détaillé et motivé des procédures ou
des conditions à respecter ;

211 Le Groupe de travail appelle l'attention du Comité de rédaction sur la
nécessité d'examiner la question de remplacement de cet article.
212 Le libellé de cet article devra être revu compte tenu de l'issue des débats
sur les articles 16 et 17.

e) Toute information dont les lois de l'État requis
peuvent exiger la production pour l'exécution de la demande ;

f) Toute autre information pertinente permettant
que l'assistance sollicitée soit rendue.

3. À la demande de la Cour, les États Parties consultent la
Cour d'une manière générale ou à propos d'une question parti-
culière, au sujet des dispositions prévues par leur législation
nationale qui pourraient s'appliquer en vertu de l'alinéa e du
paragraphe 2 du présent article. Lors de ces consultations, les
États Parties informent la Cour des dispositions spécifiques
contenues dans leur législation.

4. Les dispositions du présent article peuvent, selon le cas,
s'appliquer également à l'égard d'une demande adressée à la
Cour.

Article 90 ter
Consultations

Lorsqu'un État Partie est saisi d'une demande en vertu
du présent chapitre et constate qu'elle pose des difficultés qui ne
lui permettraient que difficilement d'y donner suite ou l'en
empêcheraient, en particulier mais non exclusivement :

a) Les informations ne sont pas suffisantes pour
donner suite à la demande ; ou

b) Dans le cas d'une demande de remise,
nonobstant tous les efforts, la personne réclamée ne peut être
trouvée, ou l'enquête menée a permis d'établir que la personne
qui se trouve dans l'État de détention n'est manifestement pas
celle désignée nommément dans le mandat ; ou

c) Pour donner suite à la demande sous sa forme
actuelle, l'État requis se verrait contraint de violer une obliga-
tion conventionnelle existante contractée envers un autre État,
l'État requis consulte sans tarder la Cour en vue de régler la
question.

Article 90 quater
Renonciation à l'immunité

1. La Cour ne peut faire droit à une demande de remise ou
de coopération qui contraindrait l'État requis à agir de façon
incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit
international à l'égard de l'immunité de l'État ou de l'immunité
diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à
moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en
vue de la levée de l'immunité.

2. La Cour ne peut faire une demande de remise qui
contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les
obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux
au titre desquels le consentement de l'État accréditant ou de
l'État d'envoi est requis pour remettre une personne de cet État
à la Cour, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la
coopération de l'État accréditant ou de l'État d'envoi pour qu'il
consente à la remise.
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Article 91
Exécution des demandes présentées

en application des articles 90 et 90 bis

1. Il est donné suite aux demandes d'assistance confor-
mément à la procédure applicable en vertu de la législation de
l'État requis et, à moins que cette législation ne l'interdise, de la
manière spécifiée dans la demande, à savoir, notamment, en
appliquant toute procédure qui y est indiquée ou en autorisant
les personnes qui y sont spécifiées à être présentes et à participer
à l'exécution de la demande.

2. En cas de demande urgente, les documents ou éléments
de preuve fournis en réponse à la demande sont, si la Cour le
requiert, communiqués d'urgence.

3. Les réponses de l'État requis sont transmises dans leur
langue et sous leur forme originales.

4. Sans préjudice des autres articles du présent chapitre,
lorsque cela est nécessaire pour exécuter efficacement une
demande à laquelle il peut être dorme suite sans recourir à des
mesures de contrainte, notamment lorsqu'il s'agit précisément
d'entendre une personne ou de recueillir sa déposition sur une
base volontaire, y compris hors de la présence des autorités de
l'État Partie requis si cela est essentiel pour la bonne exécution
de la demande, et d'inspecter sans modifications un site public
ou un autre lieu public, le Procureur peut exécuter cette
demande directement sur le territoire de l'État, ainsi qu'il suit :

a) Lorsque l'État Partie requis est un État sur le
territoire duquel le crime est présumé avoir été commis et qu'il
y a eu une déclaration de recevabilité conformément aux
articles [16 ou 17], le Procureur peut exécuter directement cette
demande, après avoir eu avec l'État Partie requis toutes les
consultations possibles ;

b) Dans d'autres cas, le Procureur peut exécuter
cette demande à la suite de consultations avec l'État Partie
requis et sous réserve de toutes conditions ou préoccupations
raisonnables avancées par cet État Partie. Lorsque l'État Partie
requis se heurte à des difficultés pour donner suite à une
demande conformément au présent alinéa, il tient aussitôt
des consultations avec la Cour en vue de remédier à ces
difficultés"3.

5. Les dispositions autorisant la personne entendue ou
interrogée par la Cour au titre de l'article 71 à opposer les
restrictions prévues pour empêcher la divulgation d'informa-
tions confidentielles liées à la défense ou à la sécurité nationales

211 Quelques délégations ont exprimé de vives réserves à propos de cette
disposition, estimant qu'elle donnait au Procureur des pouvoirs pouvant
avoir des incidences sur leur souveraineté nationale. Elles étaient convain-
cues que l'échec des consultations entre la Cour et l'État ne justifiait pas le
renvoi de la question à l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de
sécurité.

s'appliquent également à l'exécution des demandes d'assistance
relevant du présent article.

Article 91 bis
Dépenses

1. Les dépenses ordinaires afférentes à l'exécution des
demandes sur le territoire de l'État requis sont à la charge de cet
État, sauf les frais ci-après, qui sont à la charge de la Cour :

a) Les frais liés aux voyages et à la protection des
témoins et des experts ou au transfèrement des personnes
détenues ;

b) Les frais de traduction, d'interprétation et de
transcription ;

c) Les fiais de déplacement et de séjour du Pro-
cureur, des membres de son bureau et de tous membres de la
Cour;

d) Le coût de toute expertise demandée par la Cour;

e) Les frais liés au transport d'une personne remise
à la Cour par un État de détention ;

f) À la suite de consultations, tous frais extra-
ordinaires qui peuvent résulter de l'exécution d'une demande.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent, selon le
cas, aux demandes adressées à la Cour par les États Parties. La
Cour prend à sa charge les fiais ordinaires de l'exécution.

Article 92
Règle de la spécialité

1. Une personne remise à la Cour en application du présent
Statut ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue pour
aucun autre acte que l'acte ou le comportement commis avant la
remise qui constitue la base des crimes à raison desquels cette
personne a été remise.

2. (Supprimé)

3. La Cour peut demander une dérogation aux conditions
posées au paragraphe 1 à l'État qui lui a remis la personne et, le
cas échéant, la Cour doit fournir des informations supplémen-
taires conformément à l'article 88. Les États Parties sont habi-
lités à accorder une dérogation à la Cour et devraient s'efforcer
de le faire.

Article Xm

Emploi des termes

Aux fins du présent Statut :

à) « Remise » s'entend du fait pour un État de
livrer une personne à la Cour en application du présent Statut ;

b) « Extradition » s'entend du fait pour un État de
livrer un personne à un autre État en application des dispositions
d'une convention, d'un traité ou de la législation nationale.
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b) Notes figurant dans les lettres d'envoi
adressées au Président du Comité
de rédaction par le Président
de la Commission plénière

Note relative aux articles 86,88,89 et 91 figurant
dans la lettre d'envoi, en date du 2 Juillet 1998,
adressée au Président du Comité de rédaction
par le Président de la Commission plénière234

Article 86
Demandes de coopération : dispositions générales

Article 88
Contenu des demandes [de remise] [de transfèrement]

[d'extradition]

Article 89
Arrestation provisoire

Article 91
Exécution des demandes présentées

en application des articles 90 et 90 bis

NOTE

La Commission plénière transmet les articles ci-dessus
étant entendu que :

Le texte entre crochets au paragraphe 7 de l'article 86
doit être revu à la lumière de la décision sur la question du
renvoi d'une affaire à la Cour par le Conseil de sécurité.

Les mots qui figurent entre crochets aux articles 88 et 89
doivent être revus à la lumière de leur emploi au paragraphe 87.

Les mots qui figurent entre crochets au paragraphe 1 de
l'article 91 doivent être revus à la lumière de la décision sur la
question de l'application de la législation nationale dans ce
chapitre.

Note relative aux articles 87 et 90 figurant
dans la lettre d'envoi, en date du 8 juillet 1998,
adressée au Président du Comité de rédaction
par le Président de la Commission plénière76

Article 87
[Remise] [Transfèrement] [Extradition]

de certaines personnes à la Cour

234 La lettre d'envoi dans laquelle figure cette note est reproduite dans le
document A/CONF.I83/DC/R.68. En règle générale, les documents ayant
une distribution restreinte ne sont pas publiés dans les documents officiels
d'une conférence. Cependant, cette note tait partie de l'historique législatif
du Statut de Rome et peut contribuer à mieux le comprendre. Les extraits
pertinents de ce document à distribution restreinte sont donc publiés en tant
que partie intégrante des Documents officiels de la Conférence.

Article 90
Autres formes de coopération

NOTE

Observations de la Commission plénière en ce qui
concerne le chapitre LX :

Les termes [remise] [transfèrement] [extradition] qui
figurent entre crochets à l'article 87 devront être réexaminés à la
lumière de la décision qui sera prise concernant l'emploi de ces
termes dans le chapitre IX.

La référence au droit interne qui figure entre crochets
au paragraphe 1 de l'article 87 et au paragraphe 1 de l'article 90
devra être réexaminée à la lumière de la décision qui sera prise
concernant la question de l'application du droit interne dans le
chapitre IX.

Note relative au chapitre IX et aux articles 86,87 bis,
90,90 a), 90 ft), 91 et X figurant dans la lettre d'envoi,

en date du 14 Juillet 1998, adressée au Président
du Comité de rédaction par le Président

de la Commission plénière172

Article 86
Demandes de coopération : dispositions générales

Article 87 bis
Demandes concurrentes

Article 90 a)
Sursis à exécution d'une demande

à raison d'une enquête ou de poursuites en cours

Article 90 b)
Sursis à exécution d'une demande

à raison d'une contestation de la recevabilité

Article 91
Exécution des demandes présentées

en application de l'article 90

Article X
Emploi des termes

NOTE

Observations de la Commission plénière en ce qui
concerne le chapitre LX :

Les termes qui figurent entre crochets au paragraphe S
de l'article 86 devraient être réexaminés à la lumière du résultat
des débats sur le chapitre II ;

La référence aux articles 16 et 17, à l'alinéa a du para-
graphe 2 de l'article 87 bis et à l'alinéa a du paragraphe 4 de
l'article 91 devrait être revue à la lumière du résultat des débats
sur le chapitre II ;

Les références à divers articles à l'article 90 b) devraient
être revues à la lumière du texte final de ces articles ;
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L'article 90 a) devrait être placé après l'article 90 (Autres
formes de coopération) et avant l'article 90 bis (Contenu de la
demande d'autres formes d'assistance visée à l'article 90) ;

Le Comité de rédaction devrait examiner la question de
l'emplacement de l'article 90 b) et de l'article X ;

L'emploi des termes « remise » et « extradition » dans le
chapitre IX devrait être revu à la lumière de la décision qui sera
prise concernant l'emploi de ces termes qui fait l'objet de
l'article X ;

Le Comité de rédaction devrait envisager l'emploi de
l'expression « État Partie requis » partout où les mots « État
requis » apparaissent dans le chapitre IX.

En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 87, le
paragraphe 1 de l'article 90 et le paragraphe 1 de l'article 91,
précédemment transmis au Comité de rédaction, la Commission
plénière informe ce dernier de ce qui suit :

Au paragraphe 1 de l'article 87, les crochets entourant
les mots « et à la procédure applicable en vertu de leur légis-
lation nationale » devraient être éliminés ;

Au paragraphe 1 de l'article 90, les mots « [et confor-
mément aux prescriptions de leur droit interne [en matière de
procédure]] » devraient être remplacés par les mots « et confor-
mément aux procédures applicables en vertu de la législation
nationale » ;

Au paragraphe 1 de l'article 91, les parenthèses entou-
rant les mots « la procédure applicable en vertu de » devraient
être éliminés.

Note relative aux articles 87,90 et 91 figurant
dans la lettre d'envoi, en date du 15 juillet 1998,
adressée au Président du Comité de rédaction
par le Président de la Commission plénière32

Article 87
Remise de personnes à la Cour

Article 90
Autres formes de coopération

Article 91
Exécution des demandes présentées

en application des articles 90 et 90 bis

NOTE

Observations de la Commission plénière en ce qui
concerne le chapitre IX :

L'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 87 doit être revu à
la lumière du résultat des débats sur la compétence ;

La nécessité du paragraphe 4 de l'article 87 doit être
revue à la lumière du résultat des débats sur le paragraphe 3 de
cet article ;

L'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 90 doit être revu à
la lumière du résultat des débats sur la compétence ;

L'alinéa d du paragraphe 2 de l'article 90 doit être revu à
la lumière du résultat des débats sur l'article 71 ;

La nécessité du paragraphe 4 de l'article 90 doit être
revue à la lumière du résultat des débats sur le paragraphe 2 de
cet article;

Les références aux articles 16 et 17 à l'alinéa a du
paragraphe 4 de l'article 91 doivent être revues à la lumière du
texte de ces articles.

c) Documents présentés par les délégations

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.80

Proposition de l'Inde concernant l'ensemble
de projets d'articles renvoyés au Comité de rédaction
par la Commission plénière (A/CONF.183/C.1/L.58)

[Original : anglais]
[15juillet J998]

Article 86

Paragraphe 7

Supprimer le membre de phrase « ou, si c'est le Conseil
de sécurité qui a soumis l'affaire à la Cour, au Conseil de
sécurité ».

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/LJ1

Proposition d'amendement au projet de statut
présentée par le Mexique

[Original : espagnol]
[15 juillet 1998]

NOTE. Ce document est reproduit dans la section relative au
chapitre H.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.93

Proposition présentée par la Pologne
concernant l'article X

[Original : anglais]
[17 juillet 1998]

Emploi des termes

Aux fins du présent Statut :

a) « Remise » s'entend du fait pour un État de
livrer à la Cour en application du présent Statut une personne
contre laquelle un mandat d'arrestation a été délivré par la
Chambre préliminaire en vertu du paragraphe 3 de l'article 58
ou qui a été déclarée coupable par la Cour ;
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b) « Extradition » s'entend du fait pour un État de
livrer une personne à un autre État pour qu'elle soit jugée ou
purge une peine, en application des dispositions d'une conven-
tion, d'un traité ou de la législation nationale.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGIC/L.1

Proposition présentée par le Canada
concernant l'article 88

[Original : anglais]
[25 juin 1998]

Contenu des demandes [de remise] [de transjèrement]
[d'extradition]

Variante proposée pour le texte de l'article 88

1. Les demandes d'arrestation et [de remise ; de transfê-
rement; d'extradition] sont faites par écrit. En cas d'urgence,
elles peuvent être faites par tout moyen laissant une trace écrite,
à condition d'être confumées [si nécessaire] selon les modalités
prévues à l'article 86. Elles doivent contenir ou être accompa-
gnées des pièces suivantes :

a) Dans le cas d'une demande d'arrestation et [de
remise; de bansfèrement; d'extradition] d'une personne faisant
l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire
conformément au paragraphe 3 de l'article 58 :

i) Un signalement de la personne recherchée, suffi-
sant pour l'identifier, et des indications quant au
lieu où il est probable qu'elle se trouve ;

ii) Une copie du mandat d'arrêt ;

[îii) Les documents, déclarations et autres types
d'informations concernant la commission de
l'infraction et la part que l'intéressé y a prise
dont les lois de l'État requis peuvent exiger la
production;] [toutefois, les exigences de l'État
requis ne peuvent en aucun cas être plus contrai-
gnantes que pour les demandes d'extradition
présentées en application de traités avec d'autres
États;]

b) Dans le cas d'une demande d'arrestation et [de
remise; de transfèrement; d'extradition] d'une personne déjà
condamnée :

i) Une copie de tout mandat d'arrêt concernant
cette personne ;

ii) Une copie du jugement de condamnation ;

iii) Des informations attestant que la personne
recherchée est bien celle visée dans le jugement
de condamnation ;

iv) [Si la personne recherchée a été condamnée à
une peine,] une copie de la condamnation avec
indication de toute partie de la peine qui a déjà
été purgée et de celle qui reste à purger.

[2. Si l'État Partie requis considère que les informations qui
lui ont été fournies sont insuffisantes pour lui permettre de faire
droit à la demande, il sollicite sans retard des informations
supplémentaires et peut fixer un délai raisonnable pour la
réception de celles-ci. [Toutes procédures en cours dans l'État
requis peuvent se poursuivre, et la personne recherchée peut être
détenue [pendant le délai nécessaire à la Cour pour fournir les
informations supplémentaires demandées].] Si les informations
supplémentaires ne sont pas fournies dans le délai raisonnable
fixé par l'État requis, l'intéressé peut être libéré.]

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGIC/L 2

Proposition présentée par la Chine
concernant l'article 87

[Original : anglais]
[25 juin 1998]

Paragraphe 6

6. Demandes parallèles émanant de la Cour et des États

a) Si l'État requis reçoit aussi d'un État une
demande d'extradition concernant la même personne pour la
même infraction que celle pour laquelle la Cour demande [la
remise] [le transfèrement] [l'extradition], il accorde à la demande
émanant de l'État la priorité sur celle émanant de la Cour, à moins
que le Conseil de sécurité ne saisisse la Cour de la question ou
que la Cour n'ait décidé, conformément à l'article 15, que l'État
requérant n'a pas la volonté ou n'a pas véritablement les moyens
de procéder aux enquêtes ou aux poursuites qu'appelle l'affaire
pour laquelle l'extradition est demandée.

b) Si l'État requis reçoit aussi d'un État une
demande d'extradition concernant la même personne pour une
infraction différente autre que celle pour laquelle la Cour
demande [la remise] [le transfèrement] [l'extradition], il accorde
la priorité à la demande concernant l'infraction de caractère
grave. Si les infractions revêtent le même degré de gravité,
l'État requis décide de la priorité d'une requête sur l'autre après
avoir pris en considération tous les facteurs pertinents.

Paragraphe 7

Ajouter un nouvel alinéa, libellé comme suit :

« d) La personne réclamée n'est pas celle qui
fait l'objet des poursuites. »

Paragraphe 9

Remplacer le texte de ce paragraphe par le suivant :

« 9. L'État requis prend, conformément à ses procé-
dures légales, des mesures pour arrêter l'accusé et [le
remettre] [le transférer] [l'extrader] à la Cour confor-
mément aux dispositions du présent Statut, ou l'extrader
vers un autre État ayant demandé l'extradition, ou saisir
de l'affaire ses autorités compétentes aux fins de
poursuite. »
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DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGIC/LJ

Proposition présentée par l'Italie
concernant l'article 87

[Original : français]
[25 juin 1998}

Paragraphe 6

6. Tout État Partie donne, autant que possible, à une
demande de remise qui lui est adressée par la Cour confor-
mément au paragraphe 1 la priorité sur les demandes d'extradi-
tion émanant d'autres États, en appliquant tous les instruments
juridiques dont il dispose.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGIC/L.4

Proposition présentée par la République du Congo
concernant l'article 87

[Original : français]
[25 juin 1998]

La République du Congo est plus favorable au terme de
remise qu'à celui d'extradition. Pour les raisons de coopération
avec la Cour, nous sommes attirés par ce terme.

Le terme extradition est très problématique car cela
relève des relations entre les États.

Il sied de souligner que les relations entre la Cour et les
États Parties sont une préoccupation légitime.

Le Congo est pour le terme de remise.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGIC/L.9

Proposition présentée par la Croatie
concernant l'article 87

[Original : anglais]
[29juin 1998]

[Remisé] [Transjèrement] [Extradition]
de personnes à la Cour

Ajouter un nouveau paragraphe 3 :

«3. Les États ne refusent pas d'accéder à une
demande [de remise] [de transfèrement] [d'extradition]
de personnes à la Cour. L'obligation [de remettre] [de
transférer] [d'extrader] des personnes à la Cour en vertu
du présent Statut prévaut sur tous obstacles juridiques
que la législation nationale ou les traités d'extradition
auxquels l'État intéressé est partie pourraient opposer à
[cette remise] [ce transfèrement] [cette extradition]. »

La présente proposition correspond au Statut (art 29) et
au Règlement de procédure et de preuve (art 56, art 58) du
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ainsi qu'au
Statut (art 28) et au Règlement de procédure et de preuve
(art 56, art. 58) du Tribunal pénal international pour le Rwanda.

Le Conseil de sécurité a établi cette norme pour assurer
le bon fonctionnement des tribunaux pénaux internationaux
pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Il n'y a pas de raison
d'adopter des pratiques différentes dans le cas de la Cour pénale
internationale.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGIC/L.7

Proposition présentée par Singapour
concernant l'article 87

[Original : anglais]
[26juin 1998]

[Remise] [transfèrement] [extradition]
de certaines personnes à la Cour

Paragraphe 5 bis

5 bis. Dès lors que, pour donner suite à la demande de
remise/coopération l'État requis se verrait contraint d'agir de
façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en
droit international au regard de l'immunité de l'État ou de
l'immunité diplomatique d'une personne ou des biens d'un État
tiers, la Cour s'assure, de surcroît, en vertu du présent chapitre
de la coopération de cet État tiers en vue de la levée de
l'immunité.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGIC/L.12

Proposition présentée par le Canada
concernant l'article 91

[Original : anglais]
[2 juillet 1998]

Paragraphe 4

4. Dans le cas où il est possible de donner suite à une
demande sans recourir à des mesures de contrainte, par exemple
lorsqu'il s'agit d'entendre une personne ou de recueillir sa
déposition sur une base volontaire ou encore d'inspecter un lieu
ou un site qui est accessible au public, sur sa demande, le
Procureur et les autres autorités relevant de son bureau peuvent
entreprendre cette inspection, procéder à cette audition ou
recueillir cette déposition, et ils peuvent le faire en dehors de la
présence des autorités nationales si cela est essentiel pour la
bonne exécution de la demande.
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DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGIC/L.14

Proposition présentée par la République centrafricaine
concernant l'article 86

[Original .français]
[6juillet 1998]

Paragraphe 4 [6]

Non-coopération des États Parties

Si un État Partie n'accède pas à une demande de la
Cour, contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et
empêche ainsi la Cour de remplir les missions que celui-ci
lui assigne, la Cour peut en prendre acte et renvoyer l'affaire
à l'Assemblée des Etats Parties de manière que les mesures
nécessaires puissent être prises pour permettre à la Cour d'exer-
cer sa compétence.

Paragraphe 6 [4]

Coopération des États non parties

a) La Cour peut inviter tout État non partie au
présent Statut à prêter l'assistance prévue dans la présente partie
par courtoisie internationale.

b) Si un État non partie au présent Statut, mais qui
a conclu avec la Cour un accord ou un arrangement ad hoc,
s'abstient de faire droit à une demande présentée en vertu de
l'alinéa a ci-dessus, empêchant ainsi la Cour de remplir les
missions qui lui sont assignées par le présent Statut, la Cour
peut en prendre acte et renvoyer l'affaire à l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies de manière que les mesures nécessaires
puissent être prises pour permettre à la Cour d'exercer sa
compétence.

c) {Nouveau) Si un État non partie, et qui n'a conclu
avec la Cour aucun accord ou aucun arrangement ad hoc,
s'abstient de faire droit à une invitation présentée en vertu de
l'alinéa a ci-dessus, empêchant ainsi la Cour de remplir les
missions qui lui sont assignées par le présent Statut, la Cour
peut en prendre acte et renvoyer l'affaire à l'Assemblée
générale des Nations Unies ou, lorsque c'est le Conseil de
sécurité qui l'a soumise à la Cour, au Conseil de sécurité, de
manière que les mesures nécessaires puissent être prises pour
permettre à la Cour d'exercer sa compétence.

N.B. L'ancien paragraphes de la version originale
(Coopération des organisations intergouvernementales)
devient le paragraphe 6.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGIC/L.17
[incorporant le document A/CONF. 183/C. l/WGIC/L 17/Corr. I

du 12juillet 1998]

Proposition présentée par les États-Unis d'Amérique
concernant l'article 87

[Original : anglais]
[12 juillet 1998]

Paragraphe 8, alinéa b, relatif à la remise temporaire

b) Ayant pleinement tenu compte des vues de la
Cour, différer la remise de l'intéressé jusqu'à ce que la procé-
dure dont il fait l'objet soit achevée et qu'il n'existe plus aucun
autre empêchement juridique à sa remise ou sa remise tem-
poraire.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1AVGIC/L.18

Proposition présentée par le Danemark, la Norvège,
la Suède et la Suisse concernant l'article 87

[Original : anglais]
[13 juillet 1998]

Paragraphe 1 bis

1 bis. Lorsqu'un État requis a fait savoir à la Cour qu'il était
disposé à recevoir des personnes condamnées en application
de l'article 94, cet État peut, avec l'accord de la Cour, mettre
comme condition à la remise de l'un de ses propres nationaux
que celui-ci soit renvoyé dans l'État requis pour y purger la
peine à laquelle il pourra être condamné.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGIC/L.20

Proposition présentée par le Canada
concernant l'article 87

[Original : anglais]
[14 juillet 1998]

Remise de certaines personnes à la Cour

Paragraphe 8, alinéa b

b) Après avoir pris dûment en considération les
vues de la Cour et la nécessité que le procès ait lieu, et compte
tenu de la gravité de l'infraction, différer la remise de la
personne jusqu'à ce que les poursuites dont elle fait l'objet
soient achevées, hormis l'exécution d'une peine. Si l'opération
doit être différée davantage pour les besoins d'autres procédures
devant un tribunal où la présence de la personne est exigée,
l'État requis consulte la Cour et peut différer la remise d'une
durée supplémentaire convenue avec la Cour, durée qui devrait
tenir compte des éventuels obstacles juridiques à la remise dans
l'État requis.
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11. Chapitre X. Exécution

a) Documents présentés par le Groupe
de travail sur l'exécution

i) Documents de travail

DOCUMENT A/CONF.183/C.1AVGE/L.15/REV.1

Document de travail informel du Président
du Groupe de travail concernant l'article 100

[Original : anglais]
[Wjuillet 1998]

Examen par la Cour de la question
d'une réduction de peine

1. L'État de détention ne peut libérer le détenu avant la fin
de la peine prononcée par la Cour.

2. La Cour a seule le droit de décider d'une réduction de
peine.

3. Dans chaque cas, la Cour examine, d'office ou à la
demande du condamné, si, compte tenu des circonstances, il y a
lieu de réduire la peine infligée lorsque l'intéressé a purgé les
deux tiers de sa peine, ou vingt-cinq années d'emprisonnement
dans le cas d'une peine d'emprisonnement à vie. La Cour ne
procède pas à cet examen avant ce terme.

4. LOTS de l'examen visé au paragraphe 3, la Cour peut
réduire la peine si elle constate qu'un ou plusieurs des facteurs
ci-après sont présents :

a) L'intéressé a coopéré dès le début et de façon
continue avec la Coui dans ses enquêtes et poursuites ;

b) L'intéressé a facilité spontanément l'exécution
des décisions et ordonnances de la Cour dans d'autres cas, en
particulier en l'aidant à localiser des avoirs tombant sous le
coup de décisions ordonnant le paiement d'une amende, la
confiscation ou une réparation et pouvant être employés au
profit des victimes ; ou

c) D'autres facteurs qui attestent un changement de
circonstances manifeste et significatif de nature à justifier la
réduction de la peine, facteurs spécifiés dans le Règlement de
procédure et de preuve.

5. Si la Cour décide lors de l'examen initial visé au para-
graphe 3 qu'il n'y a pas lieu de réduire la peine, elle revoit par la
suite la question de la réduction de peine aux intervalles et en
appliquant les critères précisés dans le Règlement de procédure
et de preuve.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGE/L.19

Proposition du Président du Groupe de travail
concernant l'article 101

[Original : anglais]
[11 juillet 1998]

Évasion

Si une personne condamnée s'évade de son lieu d'incar-
cération et fuit l'État de détention, cet État peut, après avoir
consulté la Cour, demander à l'État dans lequel se trouve cette
personne de la lui remettre en application des accords bilatéraux
ou multilatéraux en vigueur, ou peut demander à la Cour de
solliciter la remise de cette personne en vertu du chapitre LX.
Lorsque la Cour sollicite la remise d'une personne, elle peut
réclamer que cette personne soit livrée à l'État dans lequel elle
purgeait sa peine ou à un autre État désigné par la Cour235.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1AVGE/L.4/REV.1

Document de travail concernant
l'article 94 et l'article (x)

[Original : anglais]
[2 juillet 1998]

Rôle des États dans l'exécution [et le contrôle de l'exécution]
des peines d'emprisonnement

Paragraphe 1

Variante 1

(Sans changement)

Variante 2

a) (Sans changement)

b) En déclarant qu'il est disposé à recevoir des
condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions,
sous réserve qu'elles soient admises par la [Cour] [Présidence]
et conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État qui administre l'exécution de la peine
avise la [Cour] [Présidence] de toutes circonstances, y compris
l'exercice de toutes conditions convenues en vertu de l'alinéa b
ci-dessus, qui seraient de nature à modifier sensiblement les
conditions ou la durée de la détention. La [Cour] [Présidence]
est avisée au moins 45 jours à l'avance de toutes circonstances
de ce type.

d) Dans le cas où la [Cour] [Présidence] ne peut
consentir au changement de circonstances, elle en avise l'État et
procède conformément à l'alinéa a de l'article (x).

215 Les modalités d'application de cet article auront à être fixées dans le
Règlement de procédure et de preuve.
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Article (x)
Rôle des États dans l'exécution
[et le contrôle de l'exécution]
des peines d'emprisonnement

a) En tout cas, la [Cour] [Présidence] peut décider
à tout moment de transférer le condamné dans la prison d'un
autre État.

b) Le condamné peut à tout moment demander à la
[Cour] [Présidence] d'être transféré hors de l'État de détention.

DOCUMENT A/CONF.183/C1/WGE/L.6
[incorporant le document A/CONF. 183/C. 1/WGE/L 6/Corr. 1

du 2 juillet J998]

Document de travail concernant l'article 96

[Original : anglais]
[1erjuillet 1998]

Contrôle de l'exécution et administration de la peine

Paragraphe 1

1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise
au contrôle de [la Cour] [la Présidence] et raisonnablement
conforme aux normes conventionnelles internationales large-
ment admises régissant le traitement des détenus.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGE/L.7

Document de travail concernant
une proposition de fusion des variantes 1 et 2

du paragraphe 2 de l'article 96

[Original : anglais]
[2 juillet 1998]

Contrôle de l'exécution et administration de la peine

1. (Libellé proposé).

2. Les conditions de la détention sont régies par la loi de
l'État de détention et raisonnablement conformes aux normes
conventionnelles internationales largement admises régissant
le traitement des détenus, mais ne sont, en aucun cas, ni plus
ni moins favorables que celles dans lesquelles les condamnés
pour des infractions similaires sont détenus dans l'État de
détention236.

3. Les communications entre les condamnés et la Cour
sont libres et confidentielles, sous réserve de [toutes considé-
rations de sécurité primordiales].

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGE/LJ

Document de travail concernant l'article 94

236 Disposition relative au transfèrement à examiner dans le cadre de la
proposition du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour
l'article 94.

[Original : anglais]
[2juillet 1998]

Rôle des États dans l'exécution
[et le contrôle de l'exécution]
des peines d'emprisonnement

1. (En attente)

2. Quand elle exerce son pouvoir de désignation confor-
mément au paragraphe 1, la [Cour] [Présidence] peut prendre en
compte les éléments suivants :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent
partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprison-
nement;

b) Le respect des normes communément admises
du droit international régissant le traitement des détenus ;

c) Les craintes que peut avoir la personne condam-
née quant à sa sécurité ou à sa réhabilitation ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

é) Tous autres facteurs, tels que les circonstances
du crime, la situation de la personne condamnée, ou la capacité
de l'État d'exécuter la sentence conformément aux dispositions
du présent chapitre, qu'il peut être approprié de prendre en
compte lors de la désignation de l'état d'exécution.

3. Si aucun État n'est désigné conformément au para-
graphe 1, la peine d'emprisonnement est purgée dans un établis-
sement pénitentiaire mis à disposition par l'État hôte, et ce dans
les conditions énoncées dans l'Accord avec l'État hôte visé au
paragraphe 2 de l'article 3.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1AVGE/L.9

Document de travail concernant l'article 96

[Original : anglais]
[3 juillet 1998]

Contrôle de l'exécution et administration de la peine

1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise
au contrôle de [la Cour] [la Présidence] et est conforme aux
normes conventionnelles internationales largement admises
régissant le traitement des détenus.

2. Les conditions de la détention sont régies par la loi de
l'État de détention et raisonnablement conformes aux nonnes
conventionnelles internationales largement admises régissant
le traitement des détenus, mais ne sont, en aucun cas, ni plus
ni moins favorables que celles dans lesquelles les condamnés
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pour des infractions similaires sont détenus dans l'État de
détention237.

3. Les communications entre les condamnés et la Cour
sont libres et confidentielles, sous réserve de toutes considé-
rations de sécurité primordiales.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGE/L.10

Document de travail
concernant l'article 94 et l'article (x)

[Original : anglais]
[3 juillet 1998]

Article 94
Rôle des États dans l'exécution
[et le contrôle de l'exécution]
des peines d'emprisonnement

Paragraphe 1

Variante l

(Sans changement)

Variante 2

a) (Sans changement)

b) En déclarant qu'il est disposé à recevoir des
condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions,
sous réserve qu'elles soient admises par la [Cour] [Présidence]
et conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État qui administre l'exécution de la peine
avise la [Cour] [Présidence] de toutes circonstances, y compris
l'exercice de toutes conditions convenues en vertu de l'alinéa b
ci-dessus, qui seraient de nature à modifier sensiblement les
conditions ou la durée de la détention. La [Cour] [Présidence]
est avisée au moins 45 jours à l'avance de toutes circonstances
de ce type.

d) Dans le cas où la [Cour] [Présidence] ne peut
consentir au changement de circonstances, elle en avise l'État et
procède conformément à l'alinéa a de l'article (x).

Article (x)
Rôle des États dans l'exécution
[et le contrôle de l'exécution]
des peines d'emprisonnement

1. a) En tout cas, la [Cour] [Présidence] peut décider
à tout moment de transférer le condamné dans la prison d'un
autre État

b) Le condamné peut à tout moment demander à la
[Cour] [Présidence] d'être transféré hors de l'État de détention.

2. Quand elle exerce son pouvoir de désignation confor-
mément au paragraphe 1, la [Cour] [Présidence] prend en
compte les éléments suivants :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent
partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprison-
nement238 ;

b) Le respect des normes communément admises
du droit international régissant le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Tous autres facteurs relatifs aux circonstances du
crime, à la situation de la personne condamnée, ou à l'exécution
effective de la peine.

3. Si aucun État n'est désigné conformément au para-
graphe 1, la peine d'emprisonnement est purgée dans un établis-
sement pénitentiaire mis à disposition par l'État hôte, confor-
mément à l'accord conclu avec l'État hôte visé au paragraphe 2
de l'article 3 et dans les conditions définies par cet accord

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGE/L.11

Document de travail concernant les articles 97 et 98

[Original : anglais]
[3 juillet 1998]

Article 97
Transfèrement du condamné qui a fini d'exécuter sa peine

1. Si l'État de détention n'autorise pas le condamné à
demeurer sur son territoire lorsqu'il a fini de purger sa peine,
celui-ci est transféré dans un autre État. Le condamné peut
indiquer dans quel État il souhaite être transféré. Toutefois, si
cet Etat n'accepte pas de l'accueillir, il peut être transféré dans
l'État dont il a la nationalité ou un autre État qui accepte de
l'accueillir.

2. Les dépenses afférentes au transfèrement du condamné
dans un autre Etat en application du paragraphe 1 sont prises en
charge par la Cour, si aucun État ne les prend en charge.

3. [Sous réserve des dispositions de l'article 98,] L'État de
détention peut aussi, en application de sa législation nationale,
extrader ou remettre de toute autre manière l'intéressé à l'État
qui a demandé son extradition ou sa remise pour le juger ou lui
faire purger une peine.

237 Le paragraphe 2 de cet article n'a été accepté par certaines délégations
qu'à condition qu'il y ait un article (x) sur le transfèremenL

231 Certaines délégations ont fait valoir la nécessité de prévoir un article
supplémentaire sur cette question. Certaines délégations ont été d'avis que
cette disposition devrait être la seule référence.
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[Article 98
Limites en matière de poursuites/condamnations

pour d'autres infractions

1. Le condamné détenu par l'État de détention ne peut être
poursuivi ni condamné ni extradé vers un État tiers pour un fait
commis avant sa remise à l'État de détention, à moins que [la
Cour] [la Présidence] n'ait approuvé ces poursuites, cette
condamnation ou cette extradition à la demande de l'État de
détention.

2. [La Cour] [La Présidence] statue après avoir entendu le
condamné.

3. Le paragraphe 1 du présent article cesse de s'appliquer
si le condamné demeure plus de 30 jours sur le territoire de
l'État de détention après avoir purgé la totalité de la peine
prononcée par la Cour ou retourne sur le territoire de cet État
après l'avoir quitté.]

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGE/L.12

Document de travail concernant l'article 93

[Original : anglais]
[3 juillet 1998]

Obligation générale concernant l'exécution des arrêts

r/ormule

Les États Parties exécutent directement sur leur territoire
les arrêts de la Cour.

2e formule

Les États Parties donnent effet aux arrêts de la Cour
conformément aux dispositions du présent chapitre et à leur
droit interne.

N.B. Le deuxième paragraphe, entre crochets, de
l'article 93 est réservé jusqu'à ce que la question de l'exé-
cution des décisions de réparation en vertu des articles 73
et 99 soit réglée.

ii) Recommandations/Rapport

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGE/L.14
[incorporant les documents A/CONF. 183/CI/WGE/L 14/Add. 1
du II juillet 1998etAdd.l/Coir.l et Add. 2 du 14 juillet 1998)

Rapport du Groupe de travail sur l'exécution

[Original : anglais]
[7juillet 1998]

I. Introduction

1. À sa 2e séance, le 16 juin 1998, la Commission plénière
a décidé de renvoyer au Groupe de travail sur l'exécution,
présidé par Mary EUen Warlow (États-Unis d'Amérique), les
articles ci-après du chapitre X :

CHAPITRE X. EXÉCUTION

Article 93. Obligation générale concernant la reconnais-
sance [et l'exécution] des arrêts

Article 94. Rôle des États dans l'exécution [et le
contrôle de l'exécution] des peines d'emprisonnement

Article 95. Exécution de la peine

Article 96. Contrôle de l'exécution et administration de
la peine

Article 97. Transfërement du condamné qui a fini
d'exécuter sa peine

[Article 98]. Limites en matière de poursuites/condam-
nations pour d'autres infractions

[Article 99]. Exécution des peines d'amende et des
mesures de confiscation

Article 100. Grâce, libération conditionnelle et commu-
tation de peine [libération anticipée]

[Article 101]. Évasion

2. Le Groupe de travail a tenu cinq séances, du 30 juin
au 7 juillet 1998, pour examiner les articles du chapitre X,
Exécution. Le Groupe de travail transmet ci-joint à la Commis-
sion plénière les articles ci-après du chapitre X pour examen :
paragraphe 3 de l'article 94, article 94 bis, article 95, article 96,
article 97, article 98, paragraphes 1 et 1 bis de l'article 99.

3. Le Groupe de travail a tenu quatre autres séances,
du 9 au 11 juillet 1998, pour examiner le reste des articles
du chapitre X. Le Groupe de travail transmet ci-joint à la
Commission plénière les articles ci-après du chapitre X pour
examen : article 94 ; paragraphe 3 de l'article 99 ; article 100. Le
Groupe de travail prend note de la suppression de l'article 93 et
du paragraphe 2 de l'article 99.

4. Le Groupe de travail recommande de remplacer dans le
paragraphe 2 de l'article 95 qui a déjà été renvoyé au Comité de
rédaction les termes « de révision du jugement ou de la peine »
par « de recours ou de révision concernant le jugement ou la
peine ». Cette modification s'impose pour aligner l'article sur le
chapitre VIII.

5. Le Groupe de travail a tenu deux autres séances,
du 11 au 13 juillet 1998, afin d'examiner les articles restants
du chapitre X. Le Groupe de travail transmet ci-joint à la
Commission plénière le texte ci-après pour l'article 101.

6. Le Groupe de travail a, ce faisant, achevé ses travaux
sur le chapitre X.
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II. Texte des projets d'articles

CHAPITRE X. EXÉCUTION

Article 93
Obligation générale concernant la reconnaissance

[et l'exécution] des arrêts

(Supprimé)239

Article 94
Rôle des États dans l'exécution
des peines d'emprisonnement

1. a) Une peine d'emprisonnement est purgée dans un
État désigné par la Cour sur une liste d'États ayant fait savoir à
la Cour qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés. L'État
ainsi désigné fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou
non la demande.

b) En déclarant qu'il est disposé à recevoir des
condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions,
sous réserve qu'elles soient admises par la Cour et conformes
aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État qui administre l'exécution de la peine
avise la Cour de toutes circonstances, y compris l'exercice de
toutes conditions convenues en vertu de l'alinéa b ci-dessus, qui
seraient de nature à modifier sensiblement les conditions ou la
durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à
l'avance de toutes circonstances de ce type. Pendant ce délai,
l'État de détention s'abstient de prendre toute mesure contraire à
l'article 100.

d) Dans le cas où la Cour ne peut admettre le
changement de circonstances, elle en avise l'État et procède
conformément au paragraphe 1 de l'article 94 bis.

2. Quand elle exerce son pouvoir de désignation confor-
mément au paragraphe 1, la Cour peut prendre en compte les
éléments suivants :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent
partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprison-
nement conformément aux principes de répartition équitable qui
seront définis plus précisément dans le Règlement de procédure
et de preuve24 ;

b) Le respect des normes communément admises
du droit international régissant le traitement des détenus ;

239 Les délégations ont noté à propos de la suppression de l'article 93
qu'elles étaient d'accord pour estimer que l'expression « donnent effet à »
utilisée à l'article 99 ne saurait être interprétée comme autorisant les États à
modifier le montant des peines d'amende ou les mesures de confiscation
ordonnées par la Cour.
240 De l'avis de certaines délégations il était nécessaire de prévoir un article
supplémentaire sur cette question. Pour d'autres, ce devrait être là la seule
référence.

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

é) Tous autres facteurs relatifs aux circonstances du
crime, à la situation de la personne condamnée, ou à l'exécution
effective de la peine, qui peuvent être pertinents pour désigner
l'État de détention.

3. Si aucun État n'est désigné conformément au para-
graphe 1, la peine d'emprisonnement est purgée dans un établis-
sement pénitentiaire mis à disposition par l'État hôte, confor-
mément à l'accord conclu avec l'État hôte visé au paragraphe 2
de l'article 3 et dans les conditions définies par cet accord En ce
cas, les dépenses afférentes à l'exécution d'une peine d'empri-
sonnement sont à la charge de la Cour.

Article 94 bis
Modification de la désignation de l'Etat de détention

1. En tout cas, la Cour peut décider à tout moment de
transférer le condamné dans la prison d'un autre État.

2. Le condamné peut à tout moment demander à la Cour
d'être transféré hors de l'État de détention.

Article 95
Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'elle pourrait spécifier à
l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 94, la peine d'emprison-
nement est exécutoire pour les États Parties qui ne peuvent en
aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une
demande de révision du jugement ou de la peine. L'État de
détention ne doit pas empêcher le condamné de présenter une
telle demande.

Article 96
Contrôle de l'exécution et administration de la peine

1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise
au contrôle de la Cour et est conforme aux nonnes convention-
nelles intemationales largement admises régissant le traitement
des détenus.

2. Les conditions de la détention sont régies par la loi de
l'État de détention et conformes aux normes conventionnelles
intemationales largement admises régissant le traitement des
détenus, mais ne sont, en aucun cas, ni plus ni moins favorables
que celles dans lesquelles les condamnés pour des infractions
similaires sont détenus dans l'État de détention241.

3. Les communications entre les condamnés et la Cour
sont libres et confidentielles.

241 Le paragraphe 2 n'a été accepté par certaines délégations qu'à condition
qu'il y ait un article 94 bis.
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Article 97
Transfèrement du condamné qui a fini

d'exécuter sa peine

1. Une fois qu'il a fini de purger sa peine, le condamné
qui n'est pas un national de l'Etat de détention est transféré,
conformément à la loi de l'État de détention, dans un autre État
qui accepte ou est tenu de l'accueillir, à moins que l'État de
détention ne l'autorise à demeurer sur son territoire.

2. Les dépenses afférentes au transfèrement du condamné
dans un autre Etat en application du paragraphe 1 sont prises en
charge par la Cour, si aucun État ne les prend en charge.

3. Sous réserve des dispositions de l'article 98, l'État de
détention peut aussi, en application de sa législation nationale,
extrader ou remettre de toute autre manière l'intéressé à l'État
qui a demandé son extradition ou sa remise pour le juger ou lui
faire purger une peine.

Article 9 ^
Limites en matière de poursuites ou de condamnations

pour d'autres infractions

1. Le condamné détenu par l'État de détention ne peut être
poursuivi ni condamné ni extradé vers un État tiers pour un fait
commis avant sa remise à l'État de détention, à moins que la
Cour n'ait approuvé ces poursuites, cette condamnation ou cette
extradition à la demande de l'État de détention.

2. La Cour statue après avoir entendu le condamné.

3. Le paragraphe 1 du présent article cesse de s'appliquer
si le condamné demeure plus de 30 jouis sur le territoire de
l'État de détention âpres avoir purgé la totalité de la peine
prononcée par la Cour ou retourne sur le territoire de cet État
après l'avoir quitté.

Article 99
Exécution des peines d'amende
et des mesures de confiscation

1. Les États Parties donnent effet à l'exécution des peines
d'amende et des mesures de confiscation ordonnées par la Cour
en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des parties de
bonne foi, conformément à la procédure prévue par leur droit
interne243.

242 Certaines délégations qui avaient souhaité voir l'article 98 supprimé se
sont déclarées disposées à accepter cet article si cela était nécessaire pour
parvenir à un consensus. Elles ont néanmoins souligné que leur position en
faveur de la suppression de l'article 92 (traitant aussi de la règle de la
spécialité) restait inchangée. D'autres délégations ont estimé que l'article 98
devait être incorporé, tout en penchant pour que l'article 92 soit supprimé.
243 Certaines délégations ont également souhaité souligner que leur accep-
tation d'une mention du droit procédural national dans ce chapitre ne
préjugeait pas de leur position quant à l'inclusion d'une telle mention au
chapitre IX.

1 bis. Lorsque l'État Partie n'est pas à même de donner effet
à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour
récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la
Cour a ordonné la confiscation, sous réserve des droits des tiers
de bonne foi.

2. (Supprimé)

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers
ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en
exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour244.

Article 100
Examen par la Cour de la question

d'une réduction de peine

1. L'État de détention ne peut libérer le détenu avant la fin
de la peine prononcée par la Cour.

2. La Cour a seule le droit de décider d'une réduction de
peine et se prononce après avoir entendu l'intéressé245.

3. Lorsque l'intéressé a purgé les deux tiers de sa peine, ou
vingt-cinq années d'emprisonnement dans le cas d'une peine
d'emprisonnement à vie, la Cour réexamine la peine pour déci-
der s'il y a lieu de la réduire. La Cour ne procède pas à ce
réexamen avant ce terme.

4. Lors du réexamen visé au paragraphe 3, la Cour peut
réduire la peine si elle constate qu'un ou plusieurs des facteurs
ci-après sont présents :

a) L'intéressé a coopéré dès le début et de façon
continue avec la Cour dans ses enquêtes et poursuites ;

b) L'intéressé a facilité spontanément l'exécution
des décisions et ordonnances de la Cour dans d'autres cas, en
particulier en l'aidant à localiser des avoirs tombant sous le
coup de décisions ordonnant le paiement d'une amende, la
confiscation ou une réparation et pouvant être employés au
profit des victimes ; ou

c) D'autres facteurs qui attestent un changement de
circonstances manifeste et significatif de nature à justifier la
réduction de la peine, facteurs spécifiés dans le Règlement de
procédure et de preuve.

5. Si la Cour décide lors du réexamen initial visé au
paragraphe 3 qu'il n'y a pas lieu de réduire la peine, elle revoit
par la suite la question de la réduction de peine aux intervalles et
en appliquant les critères précisés dans le Règlement de procé-
dure et de preuve.

241 Le Groupe de travail a noté que l'application de cette disposition pourrait
soulever un certain nombre de problèmes complexes, notamment la question
de savoir comment disposer des différents types de biens, dont il faudra
traiter dans le Règlement de procédure et de preuve.
245 Le Règlement de procédure et de preuve devra également prévoir la possi-
bilité pour l'intéressé de se faire entendre par l'intermédiaire de son conseil.
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Article 101
Évasion

Si une personne condamnée s'évade de son lieu d'incar-
cération et fuit l'État de détention, cet État peut, après avoir
consulté la Cour, demander à l'État dans lequel se trouve cette
personne de la lui remettre en application des accords bilatéraux
ou multilatéraux en vigueur, ou peut demander à la Cour de
solliciter la remise de cette personne en vertu du chapitre EX.
Lorsque la Cour sollicite la remise d'une personne, elle peut
réclamer que cette personne soit livrée à l'État dans lequel elle

b) Documents présentés par les délégations

DOCUMENT A/CONF.183/12

Déclaration présentée par les Pays-Bas

[Original : anglais]
[17juillet 1998]

La délégation du Royaume des Pays-Bas déclare que le
principe du partage équitable des coûts en ce qui concerne
l'exécution de la peine d'emprisonnement découlant d'une
sentence irrévocable prononcée par la Cour pénale inter-
nationale est un devoir impératif d'importance primordiale pour
tous les États Parties au présent Statut

Sur cette base, ce principe sera défini plus en détail lors
des futures négociations préparatoires.

L'obligation subsidiaire de l'État hôte de détenir le
condamné si la Cour n'a pas pu désigner d'État de détention ne
s'appliquera qu'à titre exceptionnel, une telle situation n'étant
pas conforme, par nature, au principe du partage équitable des
coûts.

DOCUMENT A/CONF.ia3/C.l/WGE/L.l

Proposition présentée par le Japon
concernant les articles 93 et 99

[Original : anglais]
[29juin 1998]

Article 93
Obligation générale concernant la reconnaissance

et l'exécution des arrêts

Premier paragraphe

Modifier ce paragraphe de manière à ce qu'il se lise
comme suit :

« Les États Parties donnent effet aux arrêts de la
Cour conformément aux dispositions de la présente
partie et à leur loi nationale. »

Article 99
Exécution des peines d'amende
et des mesures de confiscation

Modifier l'ensemble de l'article de manière à ce qu'il se
lise comme suit :

« 1. La Cour peut demander aux États Parties d'exé-
cuter les peines d'amende et mesures de confiscation
qu'elle ordonne. L'État Partie sollicité présente à ses
autorités compétentes, en vue de lui donner effet,
l'ordonnance de la Cour relative à l'exécution des
peines d'amende et mesures de confiscation.

« 2. L'État Partie qui obtient des biens en exécution
de peines d'amende et de mesures de confiscation
ordonnées par la Cour en dispose conformément à son
droit interne et à ses procédures administratives ».

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGE/L.2

Proposition présentée par l'Italie
concernant l'article 94

[Original : français]
[30juin 1998]

Rôle des États dans l'exécution
[et le contrôle de l'exécution]
des peines d'emprisonnement

Paragraphe 1, variante 2, alinéa a

Ajouter, à la fin de l'alinéa, la phrase suivante :

« En tout cas, la Cour peut décider à tout moment de
transférer le condamné dans la prison d'un autre État ; ».

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGE/LJ

Proposition présentée par l'Uruguay
concernant l'article 94

[Original : espagnol]
[30juin 1998]

Rôle des États dans l'exécution
[et le contrôle de l'exécution]
des peines d'emprisonnement

Paragraphe 1, variante 2, alinéa b

b) L'exécution de la peine est régie par les disposi-
tions de la Cour, sans préjudice du droit interne de l'État sur le
territoire duquel la peine est purgée ;
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DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGE/L5

Proposition présentée par la République arabe syrienne
concernant l'article 97

[Original : arabe]
[Iejuillet 1998]

Transfèrement du condamné qui a fini
d'exécuter sa peine

Paragraphes 1 et 2

1. Le détenu est libéré lorsqu'il a fini de purger sa peine et,
au cas où l'État de détention ne l'autorise pas à rester sur son
territoire (s'il en fait la demande), il est transféré vers l'État de
son choix, l'État dont il a la nationalité ou un autre État qui
accepte de le recevoir.

2. Les dépenses afférentes au transièrement du détenu visé
au paragraphe 1 sont prises en charge par la Cour si aucun État
ne les prend en charge.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/WGE/L.17

Proposition présentée par le Canada
concernant l'article 99

[Original : anglais]
[9Juillet 1998]

Exécution des peines d'amende
et des mesures de confiscation

Le présent article est applicable dans le cas où des
avoirs ou des biens identifiés à rencontre desquels une peine
d'amende ou une mesure de confiscation peut être réalisée sont
situés sur le territoire de l'État Partie.

12. Chapitre XI. Assemblée des États Parties

à)

blée qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.
Les autres États qui ont signé le Statut ou l'Acte final peuvent
siéger à titre d'observateurs à l'Assemblée.

0

Documents présentés par le
Coordonnateur

Document de travail

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.41
[incorporantledocumentA/CONF.I83/Cl/L4l/Con.ldu3juiUet 1998]

Texte évolutif du Coordonnateur
concernant l'article 102

[Original : anglais]
[2juillet 1998]

CHAPITRE XI. ASSEMBLÉE DES ÉTATS PARTIES

Article 102
Assemblée des États Parties

1. Il est constitué une Assemblée des États Parties au
présent Statut Chaque État Partie a un représentant à l'Assem-

2. L'Assemblée :

a) Examine et adopte les recommandations de la
Commission préparatoire ;

b) Donne des indications générales à la Présidence,
au Procureur et au Greffier en ce qui concerne l'administration
de la Cour;

c) Examine les rapports et les activités du Bureau
et prend les mesures appropriées ;

d) Examine et arrête le budget de la Cour246 ;

e) Détermine s'il y a lieu de modifier, le cas
échéant, le nombre des juges ;

fi (En attente);

g) S'acquitte de toute autre fonction conforme aux
dispositions du présent Statut ou du Règlement de procédure et
de preuve.

3. a) L'Assemblée est dotée d'un bureau, composé
d'un président, de deux vice-présidents et de 18 membres élus
par elle pour des mandats de trois ans.

b) Le Bureau a un caractère représentatif, compte
tenu, en particulier, du principe de la répartition géographique
équitable et de la nécessité d'assurer, autant que possible, une
représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du
monde.

Le Bureau se réunit aussi souvent que nécessaire, mais
pas moins d'une fois par an, et aide l'Assemblée à s'acquitter de
ses responsabilités.

c) L'Assemblée peut également créer tous autres
organes subsidiaires dont la nécessité se ferait sentir, notamment
un mécanisme de contrôle indépendant chargé d'effectuer des
inspections, des évaluations et des enquêtes pour veiller à ce que
la Cour soit administrée de la manière la plus efficace et la plus
économique possible.

3 bis. Le Président de la Cour, le Procureur et le Greffier ou
leurs représentants peuvent, selon qu'il convient, participer aux
réunions de l'Assemblée des États Parties ou du Bureau.

4. L'Assemblée se réunit une fois par an et, lorsque les
circonstances l'exigent, tient des sessions extraordinaires, au
siège de la Cour ou au Siège de l'Organisation des Nations
Unies. Sauf indication contraire du Statut, les sessions
extraordinaires sont convoquées par le Bureau soit d'office soit
à la demande d'un tiers des États Parties.

Le texte de cet alinéa est sans préjudice de la décision finale sur
l'article 104.
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5. Chaque État Partie dispose d'une voix. L'Assemblée et
le Bureau s'efforcent dans toute la mesure possible d'adopter
leurs décisions sur les questions de fond par consensus. S'il
n'est pas possible de parvenir à un consensus, les décisions sur
les questions de fond doivent être adoptées par une majorité des
deux tiers des États membres présents et votants, à condition
qu'une majorité absolue des États Parties constitue le quorum
requis pour le scrutin, sauf si le Statut en dispose autrement.

6. Un État Partie qui est en retard dans le paiement de sa
contribution aux dépenses de la Cour ne peut pas voter à
l'Assemblée ni au Bureau si le montant de ses arriérés est égal
ou supérieur à la contribution due pour les deux années entières
écoulées. L'Assemblée peut, toutefois, l'autoriser à voter à
l'Assemblée et au Bureau si elle constate que ce manquement
est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

blée qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.
Les autres États qui ont signé le Statut ou l'Acte final peuvent
siéger à titre d'observateurs à l'Assemblée.

7. L'Assemblée adopte son propre règlement intérieur.

8. Les langues officielles et de travail de l'Assemblée des
États Parties sont celles de l'Assemblée générale des Nations
Unies.

ii) Recommandations/Rapport

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.47
[incorporant les documents A/CONF. 183/C. I/L 47/Coir. 1 du 6 juillet 1998

et Add. I du 8 juillet 1998 et Add.2 du 14 juillet 1998]

Recommandations du Coordonnateur

[Original : anglais]
[3 juillet 1998]

1. À sa 18e séance, le 29 juin 1998, la Commission plé-
niere a examiné le chapitre XI, constitué de l'article 102 intitulé
« Assemblée des États Parties ». La Commission a chargé
M. S. Rama Rao (Inde) de coordonner les consultations infor-
melles sur le texte de l'article 102.

2. À la suite des consultations informelles, le Coordon-
nateur soumet à la Commission pléniere le texte des articles
suivants: paragraphe 1, alinéa a àe et g du paragraphe 2 et
paragraphes 3, 3 bis, 4 et 6 à 8 de l'article 102.

3. À la suite de nouvelles consultations informelles, le
Coordonnateur soumet à la Commission pléniere le texte du
paragraphe S de l'article 102.

4. À la suite de nouvelles consultations informelles, le
Coordonnateur soumet à la Commission pléniere le texte de
l'alinéa/du paragraphe 2 de l'article 102.

CHAPITRE XI. ASSEMBLÉE DES ÉTATS PARTIES

Article 102
Assemblée des États Parties

1. Il est constitué une Assemblée des États Parties au
présent Statut Chaque État Partie a un représentant à l'Assem-

2. L'Assemblée :

a) Examine et adopte les recommandations de la
Commission préparatoire ;

b) Donne des indications générales à la Présidence,
au Procureur et au Greffier en ce qui concerne l'administration
de la Cour;

c) Examine les rapports et les activités du Bureau
et prend les mesures appropriées ;

d) Examine et arrête le budget de la Cour246 ;

e) Détermine s'il y a lieu de modifier, le cas
échéant, le nombre des juges ;

J) Examine toute question concernant l'absence de
coopération visée aux paragraphes S et 7 de l'article 86 ;

g) S'acquitte de toute autre fonction conforme aux
dispositions du présent Statut ou du Règlement de procédure et
de preuve.

3. a) L'Assemblée est dotée d'un bureau, composé
d'un président, de deux vice-présidents et de 18 membres élus
par elle pour des mandats de trois ans.

b) Le Bureau a un caractère représentatif, compte
tenu, en particulier, du principe de la répartition géographique
équitable et de la nécessité d'assurer une représentation adé-
quate des principaux systèmes juridiques du monde.

Le Bureau se réunit aussi souvent que nécessaire, mais
pas moins d'une fois par an, et aide l'Assemblée à s'acquitter de
ses responsabilités.

c) L'Assemblée peut également créer tous autres
organes subsidiaires dont la nécessité se ferait sentir, notamment
un mécanisme de contrôle indépendant chargé d'effectuer des
inspections, des évaluations et des enquêtes pour veiller à ce que
la Cour soit administrée de la manière la plus efficace et la plus
économique possible.

3 bis. Le Président de la Cour, le Procureur et le Greffier ou
leurs représentants peuvent, selon qu'il convient, participer aux
réunions de l'Assemblée des États Parties ou du Bureau.

4. L'Assemblée se réunit une fois par an et, lorsque les
circonstances l'exigent, tient des sessions extraordinaires, au
siège de la Cour ou au Siège de l'Organisation des Nations
Unies. Sauf indication contraire du Statut, les sessions extra-
ordinaires sont convoquées par le Bureau soit d'office soit à la
demande d'un tiers des États Parties.

5. Chaque État Partie dispose d'une voix. L'Assemblée et
le Bureau s'efforcent dans toute la mesure possible d'adopter
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leurs décisions par consensus. S'il n'est pas possible de parvenir
à un consensus, et à moins que le Statut n'en dispose autrement :

a) Les décisions sur les questions de fond doivent
être adoptées par une majorité des deux tiers des présents et
votants, à condition qu'une majorité absolue des États Parties
constitue le quorum requis pour le scrutin ;

b) Les décisions sur les questions de procédure
doivent être adoptées par une majorité simple des États Parties
présents et votants.

6. Un État Partie qui est en retard dans le paiement de sa
contribution aux dépenses de la Cour ne peut pas voter à
l'Assemblée ni au Bureau si le montant de ses arriérés est égal
ou supérieur à la contribution due pour les deux années entières
écoulées. L'Assemblée peut, toutefois, l'autoriser à voter à
l'Assemblée et au Bureau si elle constate que ce manquement
est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

7. L'Assemblée adopte son propre règlement intérieur.

8. Les langues officielles et de travail de l'Assemblée des
États Parties sont celles de l'Assemblée générale des Nations
Unies.

b) Documents présentés par les délégations

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.16

Proposition présentée par l'Andorre, l'Argentine,
la Bolivie, le Chili, la Colombie, El Salvador, l'Espagne,

le Guatemala, le Panama, le Paraguay, le Pérou,
la République dominicaine, l'Uruguay et le Venezuela
concernant les articles 51 et 102 ainsi que la résolution

de la Conférence relative à la création
d'une commission préparatoire

[Original : espagnol]
[23 juin 1998]

NOTE. Ce document est reproduit dans la section relative
au chapitre IV.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/LJ8

Proposition présentée par l'Ukraine
concernant l'article 102

[Original : russe]
[29juin 1998]

Assemblée des Etats Parties

Paragraphe 3, alinéa b

Modifier comme suit le texte de cet alinéa :

« b) Le Bureau [a un caractère représentatif]
[est élu de manière à lui assurer un caractère repré-
sentatif] parmi des candidats choisis dans chacun des

groupes géographiques définis par l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies, compte tenu, en particulier, du
principe de la répartition géographique équitable et dans
l'idée de faire en sorte que les principaux systèmes juri-
diques du monde soient adéquatement représentés . »

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/LJ1

Proposition d'amendement au projet de statut
présentée par le Mexique

[Original. espagnol]
[15 juillet 1998]

NOTE. Ce document est reproduit dans la section relative
au chapitre II

13. Chapitre XII. Financement de la Cour

Documents présentés par le
Coordonnateur

0 Document de travail

DOCUMENT A/CONF.183/C.l/L^5/REV.l
[incorporant le document A/CONF. 183/C. 1/L 55/Rev. J/Corr. 1

du 11 juillet J 998]

Texte évolutif du Coordonnateur concernant
les articles 103,103 bis, 105 et 107

[Original : anglais]
[9juillet 1998]

Article 103

Sauf disposition contraire expresse, tous les enga-
gements financiers afférents à la Cour et aux réunions de
l'Assemblée des États Parties, y compris de son bureau et
de ses organes subsidiaires sont honorés par prélèvement
sur les ressources de la Cour.

Article 103 bis
Règlement des dépenses de la Cour

Les dépenses afférentes à la Cour et aux réunions de
l'Assemblée des États Parties, y compris de son bureau et de ses
organes subsidiaires, sont réglées par prélèvement sur les res-
sources financières de la Cour, conformément au Statut et au
Règlement financier et aux Règles de gestion financière adoptés
par l'Assemblée des États Parties.

247 0 est proposé de supprimer les mots [autant que possible] figurant dans
cet alinéa.
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Article 105
Contributions volontaires

Sans préjudice de l'article 104, la Cour peut recevoir et
utiliser les contributions volontaires des gouvernements, des
organisations internationales, des particuliers, des sociétés et
d'autres entités, à titre de ressources supplémentaires, confor-
mément aux critères pertinents adoptés par l'Assemblée des
États Parties.

Article 107
Vérification annuelle des comptes

Les rapports, livres et comptes de la Cour, y compris
ses états financiers annuels, sont vérifiés chaque année par un
contrôleur indépendant

u) Recommandations/Rapport

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.78
[incorporant le document A/CONF. 183/C. l/L 78/Corr. l

du 16juillet 1998]

Recommandations du Coordonnateur

[Original : anglais]
[15 juillet 1998]

L Introduction

1. À sa 18e séance, le 29 juin 1998, la Commission plé-
nière a examiné le chapitre XII intitulé « Financement de la
Cour ». La Commission a confié à M. S. Rama Rao (Inde) le
soin d'assurer la coordination des consultations informelles sur
ce chapitre.

2. À l'issue des consultations informelles, le Coordon-
nateur soumet à la Commission plénière le texte figurant dans la
section II ci-après.

3. Le titre du chapitre XII devrait être modifié de façon à
se lire « Financement ».

II. Texte recommandé

CHAPITRE XH. FINANCEMENT

Article 103

Sauf disposition contraire expresse, tous les enga-
gements financiers afférents à la Cour et aux réunions de
l'Assemblée des États Parties, y compris de son bureau et de ses
organes subsidiaires, sont régis par le Statut et par le Règlement
financier et les Règles de gestion financière adoptés par
l'Assemblée des États Parties.

Article 103 bis2**
Règlement des dépenses

Les dépenses afférentes à la Cour et à l'Assemblée des
États Parties, y compris son bureau et ses organes subsidiaires,
sont réglées par prélèvement sur les ressources financières de la
Cour.

Article 104
Ressources financières de la Cour

Les ressources financières de la Cour et de l'Assemblée
des États Partes, y compris son bureau et ses organes sub-
sidiaires, selon ce qui est prévu dans le budget décidé par
l'Assemblée des États Parties, proviennent des sources ci-après :

a) Les contributions des États Parties ;

b) Les ressources financières fournies par l'Organi-
sation des Nations Unies, sous réserve de l'approbation de
l'Assemblée générale, en particulier pour ce qui est des
dépenses249 encourues du fait de renvois décidés par le Conseil
de sécurité250.

Article 105
Contributions volontaires

Sans préjudice de l'article 104, la Cour peut recevoir et
utiliser les contributions volontaires des gouvernements, des
organisations internationales, des particuliers, des sociétés et
d'autres entités231, à titre de ressources supplémentaires, confor-
mément aux critères pertinents adoptés par l'Assemblée des
États Parties.

Article 106
Calcul des contributions

Les contributions des États Parties sont calculées
conformément à un barème convenu, fondé sur le barème
adopté par l'Organisation des Nations Unies pour son budget
ordinaire, et adapté conformément aux principes qui sous-
tendent ce barème.

Article 107
Vérification annuelle des comptes

Les rapports, livres et comptes de la Cour, y compris ses
états financiers annuels, sont vérifiés chaque année par un
contrôleur indépendant

241 Ancien article 103.
249 Cela peut comprendre la possibilité d'un financement initial par
l'Organisation des Nations Unies, si l'Assemblée générale en décide ainsi.
250 La question des renvois pourrait être examinée à la lumière de la décision
prise au chapitre FI.
291 On a exprimé l'opinion que la Cour ne pouvait recevoir que des
contributions en nature des particuliers et des sociétés.
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14. Chapitre Xm. Clauses finales

a) Documents présentés par le
Coordonnateur

i) Document de travail

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L54/REV.2

Texte évolutif du Coordonnateur
concernant le préambule et le chapitre Xm

[Original : anglais]
[10juillet 1998]

NOTE. Ce document est reproduit dans la section relative
au préambule.

ii) Recommandations/Rapport

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.61

Recommandations du Coordonnateur
concernant le préambule et le chapitre XŒ

[Original : anglais]
[11 juillet 1998]

NOTE. Ce document est reproduit dans la section relative
au préambule.

b) Documents présentés par les délégations

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.14/REV.1

Proposition révisée présentée par le Mexique
concernant les articles 12 bis, 15 et 108

[Original : espagnol]
[24 juin 1998]

NOTE. Ce document est reproduit dans la section relative
au chapitre II.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L-24

Proposition présentée par la Suisse
concernant les articles 37,110 et 111

[Original : anglais]
[29juin 1998]

NOTE. Ce document est reproduit dans la section relative
au chapitre IV.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/LJ9

Proposition présentée par le Danemark
concernant l'article 111

[Original. anglais]
[29 juin 1998]

Révision du Statut

Proposition de fusion de la variante 1 et de la variante 2

1. [-]ans après l'entrée en vigueur du présent Statut, le
Dépositaire convoque une réunion de l'Assemblée des États
Parties en vue de convenir de tout ajustement éventuel du Statut
nécessaire dans l'intérêt de la justice, de l'équité et de l'effi-
cacité. La révision peut porter notamment mais non exclusi-
vement sur la liste des crimes figurant à l'article 5.

2. Le Dépositaire peut, par la suite, convoquer, à la
demande d'un État Partie et avec l'approbation d'une majorité
États Parties, une réunion de l'Assemblée des États Parties à la
même fin que celle énoncée au paragraphe 1.

3. Tout amendement au Statut proposé à une telle réunion
de l'Assemblée des États Parties est régi par les dispositions des
paragraphes 3 à 6 de l'article 110.

15. Acte final

a) Documents présentés par le
Coordonnateur

Recommandations/Rapport

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.49/REV.1
[incorporant le document A/CONF. 183/C. 1/L 49/Rev. 1/Add. 1

du 11 juillet 1998]

Recommandations du Coordonnateur

[Original : anglais]
[6juillet 1998]

1. À sa 20e séance, le 30 juin 1998, la Commission plénière
a examiné le projet d'acte final de la Conférence diplomatique
de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une Cour
criminelle internationale. La Commission a chargé M. S. Rama
Rao (Inde) de coordonner les consultations informelles sur le
texte de l'Acte final.

2. À la suite des consultations informelles, le Coordon-
nateur soumet à la Commission plénière le texte du projet d'acte
final.

3. À la suite de nouvelles consultations informelles, le
Coordonnateur présente ci-joint à la Commission plénière le
texte pour les alinéas a et/du paragraphe 4 de l'annexe.

4. Le Groupe de travail a poursuivi les consultations rela-
tives à la partie entre crochets de l'alinéa a du paragraphe 4 dont
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le texte a été renvoyé au Comité de rédaction par la Commis-
sion plénière. Suite à ces consultations, le Groupe de travail
recommande de supprimer les crochets et de modifier légè-
rement le texte.

PROJET D'ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE

DE PLÉNIPOTENTIAIRES DES NATIONS UNIES SUR LA CRÉATION

D'UNE COUR CRIMINELLE INTERNATIONALE

1. Par sa résolution S1/207 du 17 décembre 1996, l'Assem-
blée générale des Nations Unies a décidé qu'une conférence
diplomatique de plénipotentiaires se tiendrait en 1998 en vue
d'achever et d'adopter une convention portant création d'une
cour criminelle internationale.

2. Par sa résolution 52/160 du 15 décembre 1997, l'Assem-
blée générale a accepté avec une profonde gratitude l'offre
généreuse du Gouvernement italien d'accueillir la conférence et
a décidé que la Conférence diplomatique de plénipotentiaires
des Nations Unies sur la création d'une cour criminelle inter-
nationale se tiendrait à Rome du 15 juin au 17 juillet 1998.

3. L'Assemblée générale avait, auparavant, par sa réso-
lution 44/39 du 4 décembre 1989, prié la Commission du droit
international d'étudier la question de la création d'une cour
de justice pénale internationale; par ses résolutions 45/41 du
28 novembre 1990 et 46/54 du 9 décembre 1991, elle avait
invité la Commission à examiner plus avant et analyser les
questions soulevées au sujet d'une juridiction pénale inter-
nationale, y compris la possibilité de créer un tribunal pénal
international; et, par ses résolutions 47/33 du 25novembre
1992 et 48/31 du 9 décembre 1993, elle avait prié la Commis-
sion d'élaborer à titre prioritaire un projet de statut pour cette
juridiction.

4. La Commission du droit international a examiné la
question de la création d'une cour criminelle internationale de
sa quarante-deuxième session, tenue en 1990, à sa quarante-
sixième session, tenue en 1994. À cette session, elle a terminé
l'élaboration d'un projet de statut pour une cour criminelle inter-
nationale, qu'elle a soumis à l'Assemblée générale.

5. Par sa résolution 49/53 du 9 décembre 1994, l'Assem-
blée générale a décidé de créer un comité ad hoc chargé d'exa-
miner les principales questions de fond et d'ordre administratif
que soulevait le projet de statut élaboré par la Commission du
droit international et, à la lumière de cet examen, d'envisager les
dispositions à prendre en vue de la convocation d'une confé-
rence internationale de plénipotentiaires.

6. Le Comité ad hoc sur la création d'une cour criminelle
internationale s'est réuni du 3 au 13 avril et du 14 au 25 août
1995 pour examiner les questions que soulevait le projet de
statut élaboré par la Commission du droit international et
envisager les dispositions à prendre en vue de la convocation
d'une conférence internationale.

7. Par sa résolution 50/46 du 11 décembre 1995, l'Assem-
blée générale a décidé de créer un comité préparatoire pour
examiner plus avant les principales questions de fond et d'ordre
administratif que soulevait le projet de statut élaboré par la
Commission du droit international et, en prenant en considé-
ration les différentes vues exprimées durant les réunions du
Comité, pour élaborer des textes en vue de l'établissement d'un
texte de synthèse largement acceptable pour une convention
portant création d'une cour criminelle internationale, qui consti-
tuerait la prochaine étape sur la voie de l'examen de la question
par une conférence de plénipotentiaires.

8. Le Comité préparatoire pour la création d'une cour
criminelle internationale s'est réuni du 25 mars au 12 avril et
du 12 au 30 août 1996 pour examiner plus avant les questions
soulevées par le projet de statut et commencer à élaborer un
texte de synthèse largement acceptable pour une convention
portant création d'une cour criminelle internationale.

9. Par sa résolution 51/207 du 17 décembre 1996, l'Assem-
blée générale a décidé que le Comité préparatoire se réunirait en
1997 et en 1998 pour achever la rédaction du projet de texte en
vue de le soumettre à la Conférence.

10. Le Comité préparatoire s'est réuni du 11 au 21 février,
du 4 au 15 août et du 1er au 12 décembre 1997 pour continuer à
élaborer un texte de synthèse largement acceptable pour une
convention portant création d'une cour criminelle internationale.

11. Par sa résolution 52/160 du 15 décembre 1997, rAssem-
blée générale a prié le Comité préparatoire de poursuivre ses
travaux conformément à la résolution 51/207 de l'Assemblée
et, à la fin de ses sessions, de communiquer à la Conférence le
texte d'un projet de convention portant création d'une cour cri-
minelle internationale établi conformément à son mandat

12. Le Comité préparatoire s'est réuni du 16 mars au 3 avril
1998 et, au cours de cette session, a terminé l'élaboration du
projet de convention portant création d'une cour criminelle
internationale, qui a été transmis à la Conférence.

13. La Conférence s'est réunie au Siège de l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à Rome,
du 15 juin au 17 juillet 1998.

14. Dans sa résolution 52/160, l'Assemblée générale avait
demandé au Secrétaire général d'inviter tous les États Membres
de l'Organisation des Nations Unies ou membres d'institutions
spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique
à participer à la Conférence. Y ont participé les représentants
des États ci-après :...

15. Dans la même résolution, l'Assemblée générale avait
aussi prié le Secrétaire général d'inviter à la Conférence les
représentants des organisations et autres entités auxquelles elle
avait adressé, dans ses résolutions pertinentes, une invitation
permanente à participer, en qualité d'observateurs, à ses ses-
sions et à ses travaux, étant entendu que ces représentants
participeraient à la Conférence en cette qualité, et d'inviter, en
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qualité d'observateurs à la Conférence, les représentants des
organisations intergouvemementales régionales intéressées
et d'autres organes internationaux intéressés, notamment les
Tribunaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le
Rwanda. Étaient représentées à la Conférence par un obser-
vateur les organisations suivantes : ...

16. En application de la même résolution, le Secrétaire
général a invité les organisations non gouvernementales accré-
ditées par le Comité préparatoire compte dûment tenu des
dispositions de la section VII de la résolution 1996/31 du
Conseil économique et social, en date du 25 juillet 1996, et en
particulier de l'intérêt que leurs activités présentaient pour les
travaux de la Conférence, à participer à celle-ci selon des
modalités analogues à celles suivies au Comité préparatoire et
conformément à la résolution ainsi qu'au règlement intérieur
qu'adopterait la Conférence. Étaient représentées à la Confé-
rence par un observateur les organisations non gouvernemen-
tales suivantes :...

17. La Conférence a élu M. Giovanni Conso (Italie) au
poste de président

18. La Conférence a élu aux postes de vice-présidents les
représentants des États suivants : Algérie, Allemagne, Autriche,
Bangladesh, Burkina Faso, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica,
Egypte, États-Unis d'Amérique, ex-République yougoslave de
Macédoine, Fédération de Russie, France, Gabon, Inde, Iran
(République islamique d'), Japon, Kenya, Lettonie, Malawi,
Népal, Nigeria, Pakistan, République-Unie de Tanzanie,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Samoa, Slovaquie, Suède, Trinité-et-Tobago et Uruguay.

19. Les organes ci-après ont été créés par la Conférence :

Bureau

Président :

Membres :

Le Président de la Conférence

Le Président et les Vice-Présidents
de la Conférence, le Président de la
Commission plénière et le Président
du Comité de rédaction

Commission plénière

Président : Philippe Kirsch (Canada)

Vice-Présidents : Silvia Femandez de Gurmendi
(Argentine), Constantin Virgil Ivan
(Roumanie) et Phakiso Mochochoko
(Lesotho)

Rapporteur : Yasumasa Nagamine (Japon)

Comité de rédaction

Président : Cherif Bassiouni (Egypte)

Membres : Afrique du Sud, Allemagne, Cameroun,
Chine, Espagne, États-Unis d'Amérique,
Fédération de Russie, France, Ghana,
Inde, Jamaïque, Liban, Maroc, Mexique,
Philippines, Pologne, République arabe
syrienne, République de Corée,
République dominicaine, Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, Slovénie, Soudan, Suisse et
Venezuela

Le Rapporteur de la Commission plénière a participé de droit
aux travaux du Comité de rédaction conformément à l'article 49
du règlement intérieur de la Conférence.

Commission de vérification des pouvoirs

Président :

Membres : Argentine, Chine, Côte d'Ivoire,
Dominique, États-Unis d'Amérique,
Fédération de Russie, Népal, Norvège
et Zambie

20. Le Secrétaire général était représenté par M. Hans
Corell, Secrétaire général adjoint, Conseiller juridique.
M. Roy S. Lee, Directeur de la Division de la codification du
Bureau des affaires juridiques, a exercé les fonctions de
secrétaire de la Conférence. Le secrétariat était en outre
composé des personnes suivantes : ...

21. La Conférence était saisie d'un projet de statut
portant création d'une cour criminelle internationale soumis
par le Comité préparatoire conformément à son mandat
(A/CONF.183/2/Add.l etCorr.1 à 3).

22. La Conférence a chargé la Commission plénière d'exa-
miner le projet de convention portant création d'une cour
criminelle internationale adopté par le Comité préparatoire. Elle
a chargé le Comité de rédaction, sans rouvrir un débat de fond
sur un point quelconque, de coordonner et de parachever la
rédaction de tous les textes qui lui seraient envoyés, sans les
modifier sur le fond, de rédiger des projets de texte et de donner
des avis sur des points de rédaction si la Conférence ou la
Commission plénière lui en faisait la demande, et de rendre
compte de ses travaux à la Conférence ou à la Commission
plénière selon qu'il conviendrait.

23. Sur la base des délibérations, telles qu'elles sont
consignées dans les comptes rendus de la Conférence
(A/CONF.183/SR.1 à SR. ...) et de la Commission plénière
(A/CONF. 183/C.l/SR.l à SR. ...) ainsi que des rapports de
la Commission plénière (A/CONF. 183/...) et du Comité de
rédaction (A/CONF. 183/...), la Conférence a élaboré le
Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
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24. Le Statut, qui est soumis à ratification, acceptation ou
approbation, a été adopté par la Conférence le ...juillet 1998. Il
a été ouvert à la signature le ...juillet 1998 et, conformément
à ses dispositions, le restera jusqu'au 17 octobre 1998 au
Ministère italien des affaires étrangères, puis jusqu'au
31 décembre 2000 au Siège de l'Organisation des Nations
Unies à New York. Le Statut a aussi été ouvert à l'adhésion,
conformément à ses dispositions.

25. Après le 17 octobre 1998, date de clôture de la signature
au Ministère italien des affaires étrangères, le Statut sera déposé
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.

26. La Conférence a également adopté les résolutions ci-
après, qui sont jointes en annexe au présent Acte final :

Hommage à la Commission du droit international

Hommage aux participants au Comité préparatoire
pour la création d'une cour pénale internationale et
à son Président

Hommage au Président de la Conférence, au Président
de la Commission plénière et au Président du Comité de

! rédaction

Hommage au peuple et au Gouvernement italiens

Résolution portant création de la Commission prépa-
ratoire pour la Cour pénale internationale

EN FOI DE QUOI les représentants ont signé le présent Acte final.

FAIT à Rome, le ... juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit,
en un seul exemplaire, en langues anglaise, arabe, chinoise,
espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.

La Conférence a décidé à l'unanimité que l'original
du présent Acte final serait déposé aux archives du Ministère
italien des affaires étrangères.

Annexe

Résolutions adoptées par la Conférence diplomatique
de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création
d'une Cour criminelle internationale

La Conférence diplomatique de plénipotentiaires des
Nations Unies sur la création d'une Cour criminelle inter-
nationale

Décide d'exprimer sa profonde gratitude à la Commis-
sion du droit international pour sa remarquable contribution à
l'établissement du projet de Statut originel, qui a constitué la
base des travaux du Comité préparatoire.

B

La Conférence diplomatique de plénipotentiaires des
Nations Unies sur la création d'une Cour criminelle inter-
nationale

Rend hommage aux participants au Comité préparatoire
pour la création d'une Cour criminelle internationale et à son
Président, M. Adrian Bos, pour leur remarquable ardeur au
travail, leur diligence et leur dévouement

La Conférence diplomatique de plénipotentiaires des
Nations Unies sur la création d'une Cour criminelle inter-
nationale

Exprime ses vifs remerciements et sa profonde gratitude
au peuple et au Gouvernement italiens pour avoir pris les dispo-
sitions nécessaires à la tenue de la Conférence à Rome, pour
leur généreuse hospitalité et leur contribution à l'aboutissement
heureux des travaux de la Conférence.

La Conférence diplomatique de plénipotentiaire des
Nations Unies sur la création d'une Cour criminelle inter-
nationale

Exprime sa satisfaction et ses remerciements à
M. Giovanni Conso, Président de la Conférence, M. Philippe
Kirsch, Président de la Commission plénière et M. Cherif
Bassiouni, Président du Comité de rédaction qui, grâce à
l'expérience, l'ingéniosité et la sagesse dont ils ont fait preuve
en guidant les travaux de la Conférence, ont grandement contri-
bué à son succès.

La Conférence diplomatique de plénipotentiaire des
Nations Unies sur la création d'une Cour criminelle inter-
nationale,

Ayant adopté le Statut de la Cour pénale internationale,

Ayant décidé de prendre toutes les mesures possibles
pour que la Cour pénale internationale devienne opérationnelle
sans retard injustifié, et d'arrêter les dispositions nécessaires
pour qu'elle puisse commencer à fonctionner,

Ayant décidé à ces fins de créer une commission prépa-
ratoire,

Décide ce qui suit :

1. II est créé une Commission préparatoire pour la
Cour pénale internationale. Le Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies convoquera la Commission aussitôt
que possible, à une date qui sera arrêtée par l'Assemblée
générale des Nations Unies ;
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2. La Commission est composée de représentants
des États qui ont signé l'Acte final de la Conférence diploma-
tique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création
d'une cour criminelle internationale et d'autres États qui ont été
invités à participer à la Conférence ;

3. La Commission élit son président et les autres
membres du bureau, adopte son règlement intérieur et arrête
son piogidiimie de travail. Ces élections ont lieu à la première
séance de la Commission ;

3 bis. Les langues officielles et les langues de travail
de la Commission préparatoire sont celles de l'Assemblée
générale des Nations Unies ;

4. La Commission élabore des propositions concer-
nant les dispositions pratiques à prendre pour que la Cour puisse
être instituée et commencer à fonctionner, y compris les textes
ci-après :

a) À titre prioritaire232, un projet de définition des
éléments constitutifs des crimes et un projet de règlement de
procédure et de preuve ;

b) Un projet d'accord appelé à régir les relations
entre la Cour et l'Organisation des Nations Unies ;

c) Un projet de principes de base devant régir
l'accord de siège qui sera négocié entre la Cour et le pays hôte ;

d) (Supprimé)

é) Un projet de règlement financier et de règles de
gestion financière ;

j) Un projet d'accord sur les privilèges et immu-
nités de la Cour ;

g) Un projet de budget pour le premier exercice ;

h) Un projet de règlement intérieur de l'Assemblée
des États Parties ;

5. La Commission continue d'exister jusqu'à h fin
de la première réunion de l'Assemblée des États Parties ;

6. La Commission établit un rapport sur toutes les
questions relevant de son mandat qu'elle soumet à la première
réunion de l'Assemblée des États Parties ;

7. La Commission se réunit au Siège de l'Organi-
sation des Nations Unies. Le Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies est prié de mettre à sa disposition les
services de secrétariat qui peuvent lui être nécessaires, sous
réserve de l'approbation de l'Assemblée générale des Nations
Unies2" ;

8. Le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies porte la présente résolution à l'attention de
l'Assemblée générale, chaque fois que nécessaire, pour suite à
donner.

b) Notes figurant dans les lettres d'envoi
adressées au Président du Comité
de rédaction par le Président
de la Commission plénière

Note relative à l'Acte final figurant dans la lettre d'envoi,
en date du 8 juillet 1998, adressée au Président

du Comité de rédaction par le Président
de la Commission plénière76

NOTE

Observations de la Commission plénière concernant
l'Acte final:

Le texte figurant entre crochets à l'alinéa a du para-
graphe 4 de l'annexe sera réexaminé à la lumière des débats sur
cette question.

Le libellé du paragraphe 7 de l'annexe est donné sous
réserve de la version définitive de l'article 104.

Note relative à l'annexe de l'Acte final figurant
dans la lettre d'envoi, en date du 14 juillet 1998,
adressée au Président du Comité de rédaction
par le Président de la Commission plénière172

NOTE

La Commission plénière informe en outre le Comité
de rédaction qu'elle a décidé de supprimer les crochets à
l'alinéa a du paragraphe 4 de l'annexe de l'Acte final précé-
demment transmis au Comité de rédaction et de modifier
légèrement le texte pour qu'il se lise comme suit :

« 4. a) À titre prioritaire, un projet de définition
des éléments constitutifs des crimes et un projet de
règlement de procédure et de preuve ; »

! La question de l'échéancier reste à l'examen.
Le libellé de ce paragraphe est donné sous réserve de la version définitive

de l'article 104.
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c) Documents présentés par les délégations

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.16

Proposition présentée par l'Andorre, l'Argentine,
la Bolivie, le Chili, la Colombie, El Salvador, l'Espagne,

le Guatemala, le Panama, le Paraguay, le Pérou,
la République dominicaine, l'Uruguay et le Venezuela
concernant les articles 51 et 102 ainsi que la résolution

de la Conférence relative à la création
d'une commission préparatoire

[Original : espagnol]
[23 juin 1998]

NOTE. Ce document est reproduit dans la section relative
au chapitre IV.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L37

Proposition présentée par le Bêlants, le Kazakhstan
et l'Ukraine concernant un projet de résolution

sur une représentation équitable
dans les élections à la Cour

[Original : russe]
[9juillet 1998]

PROJET DE RÉSOLUTION SUR UNE REPRÉSENTATION

ÉQURTABLE DANS LES ÉLECTIONS À LA COUR254,

PRÉSENTÉ PAR LES DÉLÉGATIONS DU BÉLARUS,

DU KAZAKHSTAN ET DE L'UKRAINE

La Conférence diplomatique de plénipotentiaires des
Nations Unies sur la création d'une Cour pénale internationale,

Ayant adopté le Statut de la Cour pénale internationale,
qui prescrit une répartition géographique équitable dans les
élections à la Cour,

Invitant le plus grand nombre possible d'États à devenir
parties au Statut de façon que la Cour pénale internationale
bénéficie d'un soutien universel,

Exprime l'espoir que, conformément à la prescription
mentionnée plus haut, les États Parties s'efforceront d'élire255 au
moins [,..]256 juges dans chaque groupe géographique tel que
défini par l'Assemblée générale des Nations Unies, en parti-
culier dès lors qu'un grand nombre d'États auront adhéré au
Statut et que la composition de chaque groupe géographique
apparaîtra à peu près analogue à la composition de ce groupe à
l'ONU.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.71

Proposition présentée par la Barbade, la Dominique,
l'Inde, la Jamaïque, Sri Lanka, la Trinité-et-Tobago

et la Turquie concernant l'article 5
et le projet d'acte final

[Original : anglais]
[14 juillet 1998]

NOTE. Ce document est reproduit dans la section relative
au chapitre II.

DOCUMENT A/CONF.183/C.1/L.75

Proposition présentée par le Mouvement des pays
non alignés concernant la proposition du Bureau publiée

sous la cote A/CONF.183/C.1/L.59 et Corr.l

[Original. anglais]
[14 juillet 1998]

NOTE. Ce document est reproduit dans la section relative
au chapitre II.

254 Le dire de la présente résolution est à ajouter au paragraphe 26 du projet
d'acte final.

255 D est important que la question de la répartition géographique équitable
soit pnse en compte au stade des élections proprement dites, et non pas au
stade de la sélection des candidats ou à d'autres étapes précédant les
élections.
256 Le chiffre doit e u e déterminé en fonction du nombre total de juges a la
Cour, c o m m e stipulé à l'article 3 7 du Statut.
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DOCUMENTS DE LA CONFÉRENCE RÉUNIE EN SÉANCE PLÉNIÈRE

A/CONF.I83/2etAddlet
Add. 1/Corr. 1 à 3 et Add.2/Rev. I

A/CONF. 183/3 et COÏT. 1

A/CONF.183/4

A/CONF. 183/5

A/CONF. 183/6*

A/CONF. 183/7 et Corr. I et 2

A/CONF. 183/8

A/CONF. 183/9*

A/CONF.183/10*

A/CONF.I83/SR.là9*

A/CONF. I83/INF/I*

A/CONF. I83/INF/2*

A/CONF. I83/INF/3

A/CONF. I83/INF/4

A/CONF. 183/INF/5 et Corr. I •

A/CONF. I83/INF/6

Ordre du jour provisoire

Rapport du Comité préparatoire pour la
création d'une cour pénale internationale

Mémoire du Secrétaire général sur les
méthodes de travail et le règlement
intérieur de la Conférence

Note du Secrétaire général concernant les
consultations sur le projet de règlement
intérieur de la Conférence (ait 6,11 et 49)
et la présidence de la Commission plénière

Note du Secrétaire général concernant la
communication reçue relativement au
projet de règlement intérieur de la
Conférence (art. 19,36 et 52)

Règlement intérieur de la Conférence

Rapport de la Commission de vérification
des pouvoirs

Rapport de la Commission plénière

Statut de Rome de la Cour pénale
internationale

Acte final de la Conférence

Comptes rendus analytiques des lreà
9e séances plénières de la Conférence

Note d'information à l'intention des
participants

Projet de programme de travail

Note du Secrétaire général concernant les
organisations non gouvernementales
accréditées pour participer à la Conférence

Note du Secrétaire général concernant la
communication adressée à la Conférence
par le Comité permanent interorganisations

Liste provisoire des délégations à la
Conférence

189

191

192

95

194

193

L'ordre du jour est reproduit dans le volume D.

Voir volume II.

Incorporant les corrections consignées dans les
procès-verbaux des 10 novembre 1998,12 juillet
1999,30 novembre 1999,8 mai 2000,17 janvier
2001 et 16 janvier 2002. Voir volume I.

Voir volume I.

Voir volume II.

Non reproduite.

Non reproduit.

La liste définitive des délégations est reproduite
dans le volume II.

Lettre, en date du 30 juin 1998, <
Président de la Conférence par le Président
du Comité d'organisation de la Conférence

193
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A/CONF.183/INF/7

A/CONF.I83/INF/8

Titre

Lettre adressée à tous les re attantsdes
Étais participants par le Président de la
Conférence

Lettre adressée au Président de la
Conférence par le Secrétaire général

Page

194

194

Observations

DOCUMENTS DE LA COMMISSION PLÉMÈRE*"

A/CONF.I83/C.I/L.92 etCorr.l

A/CONF. 183/C. I/L.76 et Corr. I et
Add I, Add.2 et Add2/Corr. I, Add.3
et4,Add.5etAdd.5/Corr.let2,
Add.6 et AddoVCorr. I, Add.7 et 8,
Add.9et Add9/Corr.l et Add.lOà 13

A/CONF. 183/C. I/L.76/Add. 14

A/CONF.183/C.I/SR.1 à 42*

A/CONF. 183/C. 1/L.64, L.65/Rev.l,
L.66etAdd.],L67/Rev.l,
L.68/Rev.2, L82 et Corr. 1, L.83
àL88etL.91

A/CONF.183/C.I/L.58*

A/CONF.I83/C. I/L54//Rev.2

A/CONF. 183/C. 1/L.61 et Corr. 1
etL.73

A/CONF.I83/C.1/L.22, L.32et L.52

Projet de rapport de la Commission
pléniére

Projet de statut de la Cour pénale
internationale

Projet d'acte final de la Conférence

Comptes rendus analytiques des T a
42e séances de la Commission pléniére

Rapport présenté à la Commission pléniére
par le Comité de rédaction

Ensemble des projets d'articles renvoyés
au Comité de rédaction par la Commission
pléniére

Voir le rapport de la Commission pléniére publié
en tant que document de la Conférence réunie en
séance pléniére.

Idem

Idem

Voir volume II.

ISI

Non reproduit (les projets d'articles figurent dans
les recommandations du Coordonnateur et dans
les rapports des groupes de travail).

PRÉAMBULE

Documents présentés par le Coordonnateur

Texte évolutif 199

Recommandations 201

Documents présentés par les délégations

Propositions 205

CHAPITRE PREMIER. INSTITUTION DE LA COUR

Notes figurant dans la lettre d'envoi adressée au Président du Comité de rédaction
par le Président de la Commission pléniére

A/CONF. 183/DC/R.2 Les extraits pertinents sont reproduits.

' Y compris les documents ayant Irait au projet de statut présentés à la Conférence réunie en séance pléniére par les délégations.
b Aucun document n'a été publié sous les cotes A/CONF. 183/C.1/L.36 et L.63, A/CONF. I83C1/WGPM/L.66 et A/CONF. 183C1/WGE/L. 16.
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Documents présentés par le Bureau

A/CONF. 183/C. I/L.53 Document de travail 206

A/OONF.183/C.l/L.59etCoiT.I Proposition 215

Documents présentés par le Coordonnateur

A/CONF. 183/C. l/L.60/Rev.l Document de travail 223

A/CONF. 183/C. 1/L.44 et Corr. I Recommandations 224

Documents du Groupe de travail sur le droit applicable

A/CONF.I83/C.I/WGAL/L.I Documents de travail 226 En remplacement du document
etCorr.l et L.3 A/CONF.I83/C.1/WGGP/L.11.

A/CONF. 183/C. I/WGAL/L.2 Rapport 227
etAdd.letAdd.l/Corr.1

Notes figurant dans les lettres d'envoi adressées au Présidentdu Comitéde rédaction
par le Président de la Commission plénière

A/CONF. 183/DC/R.8.R. 182 et lettre Les extraits pertinents sont reproduits,
en date du 15 juillet 1998 (non publiée
en raison des délais impartis)

Documents présentés par les délégations

A/CONF. 183/INF/9 à 11 Information transmise par la Nouvelle- 228
Zélande au nom du Comité international de
la Croix-Rouge

A/CONF.I83/C.l/L.letCorr.l, Propositions 230
L.4àL13, LI4/Rev.l, L.15, L.I7,
L.18,L.20,L.23,L25.L26,
L.27/Rev. I et COÏT. I, L.30, L33 à
L.35, L.37 et Corr. 1, L.38 à L.40, L46
etCorrl,L48,L.50>L5l,L.56et
Corr. 1, L.62, L.69 à L.72, L.74, L.75,
L.77, L.79, L.8I, L.89, L.90, L.94
etL95

A/CONF.I83/C.I/WGAL/L.4 Proposition 256

CHAPITRE m. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT PÉNAL

Documents du Groupe de travail sur les principes généraux du drot pénal

A/CONF. 183/C. I/WGGP/L. I et Suggestions du Président 257
L8/Rev.l

A/CONF. 183/C. I/WGGP/L.3 et Documents de travail 258
Corr. 1, L5/Rev.2, L6, L.7/Rev. 1
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254

366

233

302

324

330

277

330

250

302

323

316

317

321

332

334

333

349

Article 88 Idem A/CONF.183/C.I/WGIOL.1 347

404



Liste des documents présentés par les délégations

Délégation Article Organe Cote Page

Chili

Chine

Colombie

Comores

Croatie

Cuba

Danemark

Dominique

Egypte

Article 91

Article 99

Article 51

Article 102

Acte final

Article 5
(Crimes de guerre)

Article 15

Article 87

Article 51

Article 63

Article 69

Article 102

Acte final

Article 5
{Autres crimes)

Article 75

Article 71

Idem

Groupe de travail sur l'exécution

Commission plénière

Idem

Idem

Idem

Idem

Groupe de travail sur la
coopération internationale et
l'assistanceJudiciaire

Commission plénière

Groupe de travail sur les
questions de procédure

Idem

Commission plénière

Idem

Idem

Groupe de travail sur les peines

Groupe de travail sur les
questions de procédure

A/CONF. 183/C. 1/WGIC/L. 12

A/CONF. 183/C. I/WGE/L17

A/CONF. 183/C. 1/L16

Ibid.

Ibid.

A/CONF.183/C.I/L.5

A/CONF. 183/C. 1/L. 15

A/CONF. 183/C. 1/WGIC/L2

A/CONF.183/C.1/L.16

A/CONF. 183/C. 1 /WGPM/L. 17

A/CONF. 183/C. 1 AVGPM/L.25

A/CONF. 183/C. 1/L. 16

Ibid.

A/CONF. 183/C. I/L.46 et COÏT. 1

A/CONF.183/C.I/WGP/L.I1 etCorrl « 2

A/CONF. 183/C. I/WGPM/L.32

348

357

277

231

246

347

277

313

317

277

251

329

318

Article 87 Groupe de travail sur la
coopération internationale
et l'assistancejudiciaire

A/CONF. 183/C. 1/WG1C/L.9 348

Articles
(Crimes contre l'humanité)

Article 87

Article 111

Articles
(Autres crimes)

Article 75

Acte final

Article 31

Article 63

Article 67

Article 75

Article 76

Commission plénière

Idem

Groupe de travail sur la
coopération internationale
et l'assistancejudiciaire

Commission plénière

Idem

Idem

Groupe de travail sur les peines

Commission plénière

Groupe de travail sur les
principes généraux du droit pénal

Groupe de travail sur les
questions de procédure

Idem

Groupe de travail sur les peines

Idem

A/CONF. 183/C. 1/L. 17

A/CONF.I83/C.1/L.30

A/CONF. 183/C. 1 /WGIC/L. 18

A/CONF. 183/C. 1/L.29

A/CONF. 183/C. I/L.48

A/CONF. 183/C. 1/L.7I

A/CONF. 183/C. 1 /WGP/L. 13

A/CONF.183/C.1/L.7I

A/CONF. 183/C. I/WGGP/L. 10

A/CONF. 183/C. 1 /WGPM/L. 15

A/CONF. 183/C. 1 /WGPM/L.36

A/CONF. 183/C. I/WGP/L. 11 et Corr. 1 et 2

A/CONF. 183/C. 1 /WGP/L. 12

246

248

349

361

252

254

330

254

266

313

319

329

330

405



Liste des documents présentés par les délégations

Délégation

El Salvador

Émirats arabes unis

Espagne

États-Unis d'Amériaue

Article

Article SI

Article 102

Acte final

Articles

(Crime d'agression)

Article 31

Article 47

Article 75

Préambule

Article 5

(Crimes relevant de la

compétence de la Cour)

Article 5

(Crimes de guerre)

Articles
(Autres crimes)

Article 10

ArticleSl

Article 102

Acte final

Articles

Organe

Commission plénière

Idem

Idem

Idem

Idem

Groupe de travail sur les

principes généraux du droit pénal

Commission plénière

Croupe de travail sur les peines

Commission plénière

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Cote

A/CONF.183/C.1/L.16

Ibid.

Ibid.

A/CONF. 183/C. 1/L.37 et Corr. 1

A/CONF. 183/C. 1/L.56 et Corr 1

A/CONF. 183/C. 1AVGGP/L. 10

A/CONF.I83/C.I/L.21

A/CONF.183/C.1/WGP/L.11 etCorr.l e t2

A/CONF. 183/C. 1/L.22

A/CONF.183/C.I/LI etCorr.l

Ibid.

A/CONF. 183/C. I/L.4

A/CONF. 183/C. I/L. 1 et Corr 1

A/CONF.183/G1/L.20

A/CONF. 183/C. 1/L16

Ibid.

Ibid.

A/CONF. 183/C. 1/L. 10

Page

277

249

252

266

278

329

205

230

231

230

246

277

233
(Crime de génocide)

Article 5

(Crimes contre l'humanité)

Articles
(Crimes de guerre)

Article 5

(Éléments constitutifs des

crimes)

Article 7

Article 7 bis

Article 7 ter

Article 16

Article 20

Article 25

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Ibid.

Ibid.

A/CONF.183/C.1/L.8

A/OONF.I83/C.1/L.10

A/CONF.183/C.1/L.69

A/CONF. 183/C. 1/L.70

A/CONF. 183/C. 1/L.90

Ibid.

A/CONF. 183/C. 1/L.25

A/CONF. 183/C. 1/L.9

A/CONF. 183/C. 1/L2

233

233

253

253

255

247

233

265

406



Liste des document! préseotéf par Ici dtiégittoai

Délégation Article Organe Cote

Finlande

France

Guatemala

Inde

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 54

Article 69

Article 71

Article 73

Article 81

Article 87

Article 54

Article 23

Article 54

Article 54 ter

Article 57

Artide7l

Article 73

Article 76

Article 76

Article 20

Article 51

Article 102

Acte final

Article 5
(Crimes contre l'humanité)

Article 5
(Crimes de guerre)

Article 5
(Autres crimes)

Article 6

Groupe de travail sur les
principes généraux du droit pénal

Idem

Idem

Idem

Groupe de travail sur les
questions de procédure

Idem

Idem

Idem

Idem

Groupe de travail sur la
coopération internationale et
l'assistancejudiciaire

Groupe de travail sur les
questions de procédure

Commission plénière

Groupe de travail sur les
questions de procédure

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Commission plénière

Groupe de travail sur les peines

Groupe de travail sur le droit
applicable

Commission plénière

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

A/CONF. 183/C. 1 /WGGP/L2

Ibid.

Ibid.

Ibid.

A/CONF. 183/C. I/WGPM/L18 et Corr. 1

A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L21

A/CONF. 183/C I/WGPM/L39

A/CONF. 183/C I/WGPM/L69

A/CONF. 183/C I/WGPM/L50

A/CONF. 183/C. 1 /WGIC/L. 17 et Corr. 1

A/CONF. 183/C 1 /WOPM/L18 et Corr. 1

A/CONF.I83/C1/L3

A/CONF. 183/C. I/WGPM/L4

A/CONF. 183/C. I/WGPM/L. 18 et Corr. 1

A/CONF. 183/C. I/WGPM/L77

A/CONF. 183/C. I/WGPM/L. 11

A/CONF. 183/C. 1 /WGPM/L8

A/CONF. 183/C. I/WGPM/L39

A/CONF. 183/C. I/WGPM/L28

A/CONF.183/C.I/L3

A/CONF. 183/C. 1/WGP/L 12

A/CONF. 183/C. I/WGAL/L4

A/CONF.183/C.I/LI6

Ibid.

Ibid

A/CONF. 183/C. 1/L. 12

A/CONF.183/C.I/L.27/Rev.l etCorr.l

A/CONF.183/C.I/L72

A/CONF. 183/C L/L.94

A/CONF. I83/C1/L.7I

A/CONF. I83/C1/L.79

A/CONF. 183/C. I/L95

266

302

313

320

324

332

349

302

265

301

302

303

302

302

320

317

265

330

256

277

245

248

254

256

254

255

256

4*7



Liste des documents présentés par les délégations

Délégation Article Organe Cote Page

Indonésie

Iran (République
islamique d')

Iraq

Israël

Italie

Jamahiriya arabe
libyenne

Article 7

Article 7 bis

Article 7 ter

Article 10

Article 86

Acte final

Articles
(Crimes de guerre)

Articles
(Crimes d'agression)

Article 75

Articles
(Crimes de guerre)

Article 5
(Crime d'agression)

Article 31

Article 63

Article 69

Article 75

Article 54

Article 64

Article 69

Article 82

Article 54

Article 7 Ibis

Article 75

Article 76

Article 77

Article 87

Article 94

Article 5
(Crime d'agression)

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Groupe de travail sur les peines

Commission plénière

Idem

Idem

Groupe de travail sur les
principes généraux du droit
applicable

Idem

Idem

Groupe de travail sur les peines

Groupe de travail sur les
questions de procédure

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Groupe de travail sur les peines

Idem

Idem

Groupe de travail sur la
coopération internationale et
l'assistance judiciaire

Groupe de travail sur l'exécution

Commission plénière

Idem

A/CONF.183/C.I/L.79

A/CONF.I83/C1/L.95

Ibid.

Ibid.

A/CONF. 183/C. 1/L.79

A/CONF. 183/C. 1/L.95

A/CONF. 183/C. I/L.80

A/CONF.I83/C.1/L71

A/CONF. 183/C. I/L.74

A/CONF. 183/C. 1 /L.37 et Corr. 1

A/CONF. 183/C. 1/L.56 et Corr. 1

A/CONF. 183/C.I/WGP/L.11 etCorr.l et2

A/CONF. 183/C. I/L26

A/CONF. 183/C. 1/L.37 et Corr. 1

A/CONF. 183/C. I/L.56 et Corr. 1

A/CONF.I83/C.I/WGGP/L.10

A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L15

A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.24

A/CONF. 183/C. 1/WGP/L. 11 et Corr. 1 et 2

A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L18 et Corr. 1

A/CONF. 183/C. I/WGPM/L.52

A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L34

A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L.54

A/CONF. 183/C. I/WGPM/L. 18 et Corr. 1

A/CONF. 183/C. I/WGPM/L7G/Rev. 1

A/CONF. 183/C. 1 /WGP/L. 1

Ibid.

Ibid.

A/CONF. 183/C. 1/WGIC/L.3

A/CONF.I83/C.I/WGE/L.2

A/CONF. 183/C. 1/L.37 et Corr. 1

A/CONF. 183/C. 1/L.56 et Corr. 1

255

256

255

256

346

254

254

249

252

329

247

249

252

266

313

316

329

302

322

319

333

302

324

329

348

356

249

252

408



Liste des documents présentés par les délégations

Délégation Article Organe

Jamaïque

Japon

Kazakhstan

Kenya

Koweït

Lesotho

Liban

Madagascar

Malawi

Article 31

Article 63

Article 75

Articles
{Autres crimes)

Article 75

Acte final

Article 18

Article 49

Article 54

Article 70

Article 73

Article 83

Article 93

Article 99

Acte final

Article 81

Article 84

Article 5
{Crime d'agression)

Article 31

Article 75

Article 5
{Crimes contre l'humanité)

Article 5
(Crimes de guerre)

Article 5
(Crime d'agression)

Article 5
(Autres crimes)

Article 5
(Crimes contre l'humanité)

Article 5
(Crimes de guerre)

Groupe de travail sur les
principes généraux du droit pénal

Groupe de travail sur les
questions de procédure

Groupe de travail sur les peines

Commission plénière

Idem

Groupe de travail sur les peines

Commission plénière

Idem

Idem

Groupe de travail sur les
questions de procédure

Idem

Idem

Idem

Groupe de travail sur l'exécution

Idem

Commission plénière

Groupe de travail sur les
questions de procédure

Idem

Commission plénière

Idem

Groupe de travail sur les
principes généraux du droit pénal

Groupe de travail sur les peines

Commission plénière

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Cote Page

A/CONF. 183/C. 1/WGGP/L10 266

A/CONF.I83/C.I/WGPM/L.15 313

A/CONF.183/C.I/WGP/L.I I etCorr.l « 2 329

A/CONF.I83/C.I/L.48 252

A/CONF.183/C.1/L.7I 254

A/CONF.183/C. 1/WGP/L 13 330

A/CONF.183/C.I/L71 254

A/CONF.I83/C.I/LI8 246

A/CONF.183/C.I/L.19 277

A/CONF.I83/C.I/WGPM/L18etCorr.l 302

A/CONF.183/C1/WGPM/L.13 312

A/CONF. 183/C. I/WGPM/L30 318

A/CONF.I83/C.1/WGPM/L.45 332

A/OONF. 183/C. 1/WGE/L.I 356

Ibid.

A/CONF.I83/C.1/L57 366

A/CONF.183/C.I/WGPM/L.46 332

A/CONF.183/C.1/WGPM/L.55 333

A/CONF. I83/C. I/L37 et Corr. 1 249

A/CONF. 183/C. I/L.56 etCorr.l 252

A/CONF.183/C.1/WGGP/L.10 266

A/OONF. 183/C. 1/WGP/L 11 et Corr. 1 et 2 329

A/CONF.I83/C.1/L.I2 245

A/CONF.I83/C.I/L13 245

A/CONF. 183/C. 1/L37 et Corr. 1

A/CONF. 183/C. 1 /L.56 et Corr. 1

A/CONF. 183/C. 1 /L.46 et Corr 1

A/CONF.I83/C1/L.I2

A/CONF.183/C.I/L.13

249

252

251

245

245

409



Liste des documents présentés par les délégations

Délégaiion Article Organe Cote Page

Maroc

Mexique

Namibie

Népal

Niger

Nigeria

Norvège

Article 54

Article 63

Article 31

Articles
(Crimes coton l'humanité)

Articles
(Crime d'agression)

Article 5
(Autres crimes)

Article 6

Article 8

Article 10

Article 11

Article 12 bis

Article 15

Article 21 bis

Article 37

Article 54

Article 58

Article 71

Article 74 bis

Article 75

Article 86

Article 102

Article 108

Articles
(Crimes contre 1'humanité)

Articles
(Crimes de guerre)

Articles
(Crimes contre l'humanité)

Article 44

Article 75

Article 87

Groupe de travail sur les
questions de procédure

Idem

Groupe de travail sur les
principes généraux du droit pénal

Commission plénière

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Groupe de travail sur les peines

Commission plénière

Idem

Idem

Idem

Groupe de travail sur les peines

Idem

Commission plénière

Idem

Idem

Commission plénière

Idem

Idem

Idem

Groupe de travail sur les peines

Groupe de travail sur la
coopération internationale et
l'assistancejudiciaire

A/CONF.183/C.I/WGPM/L.18 etCorr.l

A/CONF. 183/C. 1 /WGPM/L16

A/CONF. 183/C. 1 /WGGP/L. 10

A/CONF. 183/C. 1/L12

A/CONF. 183/C. 1/L.8I

IbkL

Ibid

Ibid.

Ibid.

Ibid.

A/CONF. 183/C.l/L I4/Rev.l

Ibid.

A/CONF. 183/C. I/WGP/L4

A/CONF.I83/C.I/L.81

Ibid.

Ibid.

Ibid.

A/CONF. 183/C. 1/WGP/L4

A/CONF. 183/C. I/WGP/L. 15

A/CONF.183/C.I/L.8I

Ibid.

A/CONF. 183/C. I/L. I4/Rev.l

A/CONF.I83/CI/LI2

A/CONF. 183/C. 1/L 13

A/CONF. 183/C. I/L.35

A/CONF. 183/C 1/L.43

A/CONF.183/C.1/WGP/LI1 etCorr.l et2

A/CONF. 183/C. 1/WGIC/L. 18

302

313

266

245

255

245

267

255

267

330

255

245

245

245

249

279

329

349

416



Liste des documents présentés par les délégations

Délégation

Nouvelle-Zélande

Oman

Panama

Paraguay

Pays-Bas

Pérou

Philippines

Article

Articles
(Crimes de guerre)

Articles
(Éléments constitutifs
des crimes)

Article 6

Article 9

Article 54

Article 5
(Crime d'agression)

Article 31

Article 63

Article 67

Article 75

Article 76

Article 51

Article 102

Acte final

Article 51

Article 102

Acte final

Article 70

Article 81

Article 94

Article 51

Article 102

Acte final

Article 5
(Crimes de guerre)

Organe

Conférence réunie en séance
plénière

Idem

Commission plénière

Conférence réunie en séance
plénière

Idem

Idem

Groupe de travail sur les
questions de procédure

Commission plénière

Idem

Croupe de travail sur les
principes généraux du droit pénal

Croupe de travail sur les
questions de procédure

Idem

Groupe de travail sur les peines

Idem

Commission plénière

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Groupe de travail sur les
questions de procédure

Idem

Conférence réunie en séance
plénière

Commission plénière

Idem

Idem

Idem

Cote

A/CONF. 183/INF/IO"

A/CONF.183/INF/II'

A/CONF. 183/C. 1/L.40

A/CONF. 183/INF/IO"

A/CONF. I83/INF/9"

Ibid.

A/CONF. 183/C. I/WGPM/L.18 et Corr. 1

A/CONF. 183/C. I/L.37 et Corr 1

A/CONF. 183/C. 1/L.56 et Corr. 1

A/CONF. 183/C.1/WGGP/L.10

A/CONF. 183/C. 1/WGPM/L15

A/CONF. 183/C. 1 AVGPM/L.36

A/CONF. 183/C. 1/WGP/L. 11 et Corr. 1 et 2

A/CONF. 183/C. 1 /WGP/L. 12

A/CONF.I83/C.1/L.16

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

A/CONF.183/C1/WGPM/L.65

A/CONF. 183/C. I/WGPM/L.44

A/CONF. 183/12

A/CONF. 183/C. 1/L. 16

Ibid.

Ibid.

A/CONF. 183/C. 1/L74

Page

228

230

251

228

228

302

249

252

266

313

319

329

330

277

323

332

356

277

254

* Information transmise par la Nouvelle-Zélande au nom du Comité international de la Croix-Rouge.
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Liste des documents présentés par les délégations

Délégation Article Organe Cote Page

Pologne

Portugal

Qatar

République arabe
syrienne

République
centrafricaine

République de Corée

Article 57

Article 69

Article 82

Article 54

Article 57

Article 69

Article X

Article 54

Article 76

Article 5
(Crime d'agression)

Article 31

Article 63

Article 75

Article 5
(Crime d'agression)

Article 31

Article 63

Article 67

Article 69

Article 75

Article 82

Article 83

Article 97

Article 86

Article 6

Article 7

Article 7 ter

Article 9

Article 13

Article 13 bis

Article 76

Croupe de travail sur les
questions de procédure

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Commission plénière

Groupe de travail sur les
questions de procédure

Groupe de travail sur les peines

Commission plénière

Idem

Groupe de travail sur les
principes généraux du droit pénal

Groupe de travail sur les
questions de procédure

Groupe de travail sur les peines

Commission plénière

Idem

Groupe de travail sur les
principes généraux du droit pénal

Groupe de travail sur les
questions de procédure

Idem

Idem

Groupe de travail sur tes peines

Groupe de travail sur les
questions de procédure

Idem

Groupe de travail sur l'exécution

Groupe de travail sur la
coopération internationale et
l'assistance Judiciaire

Commission plénière

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Groupe de travail sur les peines

A/CONF.I83/C.I/WGPM/L.61

A/CONF. 183/C. 1 /WGPM/L.27

A/CONF. 183/C. 1 AVGPM/L.60

A/CONF. 183/C. I/WGPM/L. 18 et Corr. 1

A/CONF. 183/C. 1 /WGPM/L.31

Ibid.

A/CONF. 183/C. 1/L93

A/CONF. 183/C. I/WGPM/L. 18 et Corr. 1

A/CONF. 183/C. I/WGP/L. 12

A/CONF. 183/C. I/L.37 et Corr. 1

A/CONF.183/C.1/L.56 et Corr.l

A/CONF.183/C.I/WGGP/L.10

A/CONF. 183/C. 1AVGPM/L. 15

A/CONF. 183/C. I/WGP/L. 11 et Corr. 1 et 2

A/CONF. 183/C. I/L.37 et Corr 1

A/CONF. 183/C. 1/L.56 et Corr. 1

A/CONF. 183/C. 1/WGGP/L. 10

A/CONF. 183/C. 1 /WGPM/L. 15

A/CONF. 183/C. 1 AVGPM/L.36

A/CONF. 183/C. 1 /WGPM/L.22

A/CONF. 183/C. I/WGP/L. 11 et Corr. 1 et 2

A/CONF. 183/C. 1 /WGPM/L.53

A/CONF. 183/C. I/WGPM/L.62

A/CONF. 183/C. I/WGE/L5

A/CONF.183/C1/WGIC/L.I4

A/CONF. 183/C. I/L.6

Ibid.

A/CONF. 183/C. 1/L.77

A/CONF. 183/C. 1/L.6

A/CONF. 183/C. 1/L.34

Ibid.

A/CONF. 183/C. 1AVGP/L. 12

303

317

334

302

303

346

302

330

249

252

266

313

329

249

252

266

313

319

316

329

333

334

357

349

231

254

231

249

330

412



Liste des documents présentés par les délégations

Délégation Article Organe Cote

République du Congo

République

dominicaine
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