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NOTE

Dans le présent document, les mots « Groupe de travail de 1992 » renvoient au Groupe de travail sur la question de
la création d'une juridiction pénale internationale dont le rapport figure dans Annuaire... 1992, vol. II (2e partie), doc. A/
47/10, annexe. Les mots « Groupe de travail de 1993 » renvoient au Groupe de travail sur un projet de statut pour une
cour criminelle internationale dont le rapport figure dans Annuaire... 1993, vol. II (2e partie), doc. A/48/10, annexe. Les
commentaires au projet de statut élaboré par le Groupe de travail de 1993 figurent également dans ce dernier rapport. Les
chiffres entre parenthèses sont les numéros des paragraphes des observations que les États concernés avaient déjà
envoyées sur le rapport du Groupe de travail de 1992 et qui figurent dans Annuaire... 1993, vol. II (lre partie), p. 135 et
suiv., doc. A/CN.4/452 et Add.l à 3.

Instruments multilatéraux cités dans le présent document

Sources

Droits de l'homme

Convention pour la prévention et la répression du crime Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 78, p. 277.
de génocide (New York, 9 décembre 1948)

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des Ibid., vol. 213, p. 221.
libertés fondamentales (Rome, 4 novembre 1950)

Convention européenne d'extradition (Paris, 13 octobre Ibid., vol. 359, p. 273.
1957)

Convention internationale sur l'élimination de toutes les Ibid., vol. 660, p. 195.
formes de discrimination raciale (New York, 21
décembre 1965)

Pacte international relatif aux droits civils et politiques Ibid., vol. 999, p. 171.
(New York, 16 décembre 1966)

Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre Ibid., vol. 754, p. 73.
et des crimes contre l'humanité (New York, 26 novem-
bre 1968)

Convention internationale sur l'élimination et la répres- Ibid., vol. 1015, p. 243.
sion du crime d'apartheid (New York, 30 novembre
1973)

Convention contre la torture et autres peines ou traite- Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-
ments cruels, inhumains ou dégradants (New York, 10 neuvième session, Supplément n° 51, résolution 39/46,
décembre 1984) annexe.

Traité type d'entraide judiciaire en matière pénale (New Documents officiels de VAssemblée générale, quarante-
York, 14 décembre 1990) cinquième session, Supplément n° 49, résolution 45/

117, annexe.

Privilèges et immunités, relations diplomatiques

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95.

(Vienne, 18 avril 1961)

Droit applicable aux conflits armés

Convention concernant les lois et coutumes de la guerre J. B. Scott, éd., Les Conventions et Déclarations de La
sur terre (La Haye, 18 octobre 1907) Haye de 1899 et 1907, 3e éd., New York, Oxford Uni-

versity Press, 1918, p. 101 et 102.
Convention de Genève pour la protection des victimes de Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, p. 31 et suiv.

la guerre (Genève, 12 août 1949)
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du Ibid., vol. 1125, p. 3 et suiv.

12 août 1949 relatifs à la protection des victimes des
conflits armés (Protocoles I et II) [Genève, 8 juin
1977]

Droit des traités

Convention de Vienne sur le droit des traités (Vienne, Ibid., vol. 1155, p. 331.
23 mai 1969)
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Sources

Stupéfiants et substances psychotropes

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des Doc. E/CONF.82/15 ET Corr. 1.
stupéfiants et des substances psychotropes (Vienne,
20 décembre 1988)

Aviation civile

Convention pour la répression d'actes illicites dirigés Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 974, p. 177.
contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal,
23 septembre 1971)

Protocole pour la répression des actes illicites de vio- OACI, doc. 9518.
lence dans les aéroports servant à l'aviation civile
internationale, complémentaire à la Convention pour
la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité
de l'aviation civile (Montréal, 24 février 1988)

Introduction

1. À sa quarante-cinquième session (1993), la Commission du droit international a
décidé que le projet d'articles proposé par le Groupe de travail sur un projet de statut
d'une cour criminelle internationale1 serait transmis, par l'intermédiaire du Secrétaire
général, aux gouvernements afin que ceux-ci formulent leurs observations à ce sujet,
avec prière de faire tenir ces observations au Secrétaire général avant le 15 février
19941.

2. Comme suite à la demande de la Commission, le Secrétaire général a adressé, le 6
octobre 1993, une note verbale à tous les gouvernements les invitant à présenter leurs
observations écrites sur le projet d'articles avant le 15 février 1994.

3. En outre, à sa quarante-huitième session, l'Assemblée générale a adopté la résolu-
tion 48/31 du 9 décembre 1993, intitulée « Rapport de la Commission du droit interna-
tional sur les travaux de sa quarante-cinquième session », dont les paragraphes 5 et 6
se lisent comme suit :

[L'Assemblée générale,]

5. Invite les États à communiquer au Secrétaire général le 15 février 1994 au plus tard, conformé-
ment à la requête de la Commission du droit international, leurs observations écrites sur les projets d'arti-
cles proposés par le Groupe de travail sur un projet de statut pour une cour criminelle internationale;

6. Prie la Commission du droit international de poursuivre ses travaux à titre prioritaire sur cette
question en vue d'élaborer un projet de statut, si possible à sa quarante-sixième session en 1994, en tenant
compte des vues exprimées pendant le débat à la Sixième Commission ainsi que des observations écrites
qui auraient été reçues des États; [...].

4. Pour donner suite aux dispositions du paragraphe 5 de la résolution 48/31, le
Secrétaire général a adressé le 4 janvier 1994 une note verbale à tous les gouverne-
ments pour les inviter de nouveau à présenter leurs observations écrites avant le 15
février 1994.

5. Au 22 juillet 1994, le Secrétaire général avait reçu vingt-deux réponses émanant
d'États Membres et une émanant d'un État non membre; deux réponses supplémentai-
res d'États Membres sont parvenues après la clôture de la session. Le texte de ces
observations est reproduit dans le présent document.

1 Annuaire... 1993, vol. II (2e partie), p. 104, doc. A/48/10, annexe.
2 Ibid., p. 20, par. 100.
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I. — Observations reçues des États Membres

Algérie

[Original .français]
[14 février 1994]

1. Avant de formuler quelques observations sur des
aspects ponctuels du projet de statut d'une cour criminelle
internationale proposée par le Groupe de travail de la
Commission du droit international, le Gouvernement
algérien tient à rappeler, de crainte que ceci ait été quel-
que peu perdu de vue, le contexte historique, logique et
légal dans lequel s'inscrit l'examen de la question.

A. — Contexte de l'examen de la question

2. La création d'une juridiction pénale internationale est
difficilement séparable de la question principale de l'éla-
boration d'un projet de code des crimes contre la paix et
la sécurité de l'humanité. Historiquement, la création
d'une juridiction pénale internationale a été envisagée
pour répondre au besoin d'avoir un organe judiciaire
d'application du code des crimes contre la paix et la sécu-
rité de l'humanité. Ce choix découlait de considérations
cohérentes qui conservent toute leur pertinence et toute
leur actualité. S'il est vrai, en effet, qu'un code sans
organe judiciaire chargé de l'appliquer et de le faire res-
pecter serait superflu, il est tout aussi vrai qu'une cour
sans définition préalable et rigoureuse du droit applicable
ne serait qu'un organe inopérant. Il s'agit là de deux
aspects indissociables et complémentaires d'une même
entreprise, à savoir la répression des crimes dont le carac-
tère particulièrement odieux et choquant pour la cons-
cience humaine universelle les prédestine à être qualifiés
de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.

3. Le Gouvernement algérien, qui s'est constamment
prononcé en faveur de la création d'une cour pénale inter-
nationale, n'en est que plus à l'aise pour affirmer que la
création d'une telle cour n'est pas un objectif en soi. Elle
n'a de signification et de portée réelles que si cette cour
est destinée à réprimer des actes que la communauté inter-
nationale s'accorde à reconnaître comme des crimes con-
tre la paix et la sécurité de l'humanité et les énonce
comme tels et comme relevant de la juridiction dont la
création est envisagée.

4. Dès lors, le fait que la Commission du droit interna-
tional ait reçu pour mandat, au paragraphe 6 de la résolu-
tion 47/33 de l'Assemblée générale, en date du 25 novem-
bre 1992, d'entreprendre l'élaboration d'un projet de
statut pour une juridiction pénale internationale ne signi-
fie nullement que les travaux sur le projet de code des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité doivent
être abandonnés ni même ralentis. Le projet de code ayant
été adopté par la Commission du droit international en
première lecture1, il serait hautement souhaitable que la
Commission en reprenne l'examen, selon ses méthodes

1 Pour le texte, voir Annuaire... 1991, vol. II (2e partie), p. 98 à 102.

de travail habituelles, car ce projet demeure le socle sur
lequel sera élevée une juridiction pénale internationale.
L'entreprise doit être solidaire et les deux aspects de la
question doivent évoluer concomitamment, avec le même
coefficient d'intérêt et de diligence. Le degré de matura-
tion du sujet ainsi que les préoccupations actuelles de la
communauté internationale offrent des conditions propi-
ces à des progrès notables dans cette double direction, et
ce assez rapidement.

B. — Observations sur les projets d'articles

1. LA NATURE DE LA FUTURE COUR

5. S'agissant de sa nature, la Cour ne pourrait, de l'avis
du Gouvernement algérien, qu'être permanente. L'Algé-
rie ne peut partager, à cet égard, l'opinion selon laquelle
l'on pourrait se contenter d'une structure embryonnaire
qui siégerait par intermittence et sur une base ponctuelle.
Les partisans d'une telle approche avancent essentielle-
ment à son appui des considérations d'ordre budgétaire
qui, quelle que soit leur importance, ne peuvent emporter
la décision à elles seules eu égard aux enjeux en présence.
Des événements récents de l'actualité internationale ont
crûment révélé l'existence d'une lacune dans l'ordonnan-
cement des relations internationales, l'absence d'une cour
pénale internationale, dont la seule existence aurait, sans
doute, aidé à désamorcer des situations de crise grave. Il
y a là, à l'évidence, un vide juridique qu'il convient de
combler au plus vite. Des solutions ponctuelles ont pu être
trouvées dans certains cas, notamment par le recours à des
organes ad hoc, mais ce ne sont là que des palliatifs dont
on ne peut s'accommoder indéfiniment et que l'on ne peut
démultiplier à l'envi, sans risque grave d'éparpillement
des efforts et d'atomisation de l'ordre judiciaire interna-
tional.

6. En outre, une juridiction pénale internationale perma-
nente offrirait l'avantage d'assurer une application objec-
tive, uniforme et impartiale du droit international en évi-
tant les aléas inhérents à la mise sur pied de juridictions
après la survenance des faits répréhensibles dont elles
seraient saisies.

7. Enfin, seuls des juges internationaux permanents sont
en mesure de se situer au-dessus des contingences politi-
ques du moment et des pressions inévitables liées à la sen-
sibilité des affaires à traiter. Une justice égale, indépen-
dante et impartiale ne peut être assurée que par une cour
permanente formée de magistrats élus pour juger, en toute
conscience et en application de normes juridiques généra-
les et impersonnelles, les affaires qui leur sont renvoyées.
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2. LA COMPÉTENCE DE LA FUTURE COUR

8. En ce qui concerne la compétence de la Cour, le Gou-
vernement algérien partage l'opinion généralement
admise en faveur d'une compétence ratione personae
limitée aux individus. Par contre, la compétence ratione
materiae semble indûment restrictive dans le projet de
statut dans la mesure où aucune des trois variantes propo-
sées à l'article 23 (Acceptation par les États de la compé-
tence de la Cour pour les crimes énumérés à l'article 22)
ne répond au besoin de conférer à la Cour l'autorité suffi-
sante correspondant à la hauteur de la mission pour
laquelle elle doit être créée. Du point de vue de l'Algérie,
dès lors qu'un État accepte le statut de la Cour, il doit
accepter ipso facto la compétence de la Cour pour tous les
crimes identifiés comme relevant de sa juridiction. Toute
autre solution reviendrait, en fait, à remettre en cause la
valeur du statut de la Cour et à vider de son contenu
l'acceptation même par un État de ce statut.

4. LES LIENS AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

12. La question des liens entre la future Cour et
l'Organisation des Nations Unies n'a pas fait l'objet de
toute l'attention qu'elle mérite malgré l'importance fon-
damentale qui lui a été reconnue dans le rapport de la
Commission du droit international sur les travaux de sa
quarante-cinquième session2. Le Gouvernement algérien
estime important que la Cour soit un organe de l'Organi-
sation des Nations Unies, et ce non seulement pour lui
conférer l'autorité morale de l'organisation mondiale et
pour lui assurer une reconnaissance universelle, mais éga-
lement pour matérialiser l'unicité de l'ordre public inter-
national. Ceci n'affecterait en rien son indépendance et
son autonomie. Le Statut de la Cour internationale de Jus-
tice offre, à cet égard, un exemple probant en ce qui con-
cerne le mode d'élection des juges, leur statut, l'accepta-
tion automatique du Statut de la Cour pour tout État
Membre de l'Organisation des Nations Unies et le mode
de saisine de la CIJ.

3. LE DROIT APPLICABLE

9. En ce qui concerne le droit applicable, question com-
plémentaire de la précédente, le projet de statut propose
une formule qui mérite d'être revue et complétée. En
effet, l'article 22 (Liste de crimes définis par voie de
traité) énumère un certain nombre de crimes attributifs de
la compétence de la Cour sur la base des conventions
internationales en vigueur. Cette approche soulève un cer-
tain nombre de questions dont, notamment, celle de la
compatibilité entre les dispositions du statut de la Cour et
celles des conventions en ce qui concerne l'application du
principe « juger ou extrader », qui est le principe de base
des conventions précitées. Une application logique de ce
principe, tel que codifié dans ces conventions, pourrait se
traduire dans les deux cas de figure par une impossibilité
pratique de saisir la Cour, compte tenu du fait que les
États ne sont tenus par leurs obligations conventionnelles,
qu'à juger eux-mêmes, ou qu'à extrader les prévenus vers
un autre pays. Le projet de statut de la Cour a tenté de
dépasser cette contradiction fondamentale en instaurant
une sorte de compétence préférentielle au profit de la
Cour mais en la subordonnant à la seule bonne volonté
des États. Dans cette optique, c'est l'utilité même d'une
cour pénale internationale qui est en cause car il est prévi-
sible que, bien souvent, la préférence nationale prévaudra.

10. Par ailleurs, l'énumération des crimes à l'article 22,
même complétée par les dispositions de l'article 26
(Acceptation spéciale par des Etats de la compétence de
la Cour dans des cas autres que ceux visés à l'article 22),
est loin d'être exhaustive ou satisfaisante. N'y figure pas,
en effet, toute une série de crimes pourtant largement
acceptés par la communauté internationale et par la Com-
mission du droit international elle-même comme des cri-
mes contre la paix et la sécurité de l'humanité; il en est
ainsi, notamment, du terrorisme international.

11. Compte tenu de ce qui précède, la seule approche
cohérente qui semble envisageable consisterait à instaurer
une compétence exclusive de la Cour pour un certain
nombre de crimes contre la paix et la sécurité de l'huma-
nité préalablement identifiés dans un code universel
opposable à tous les États.

2 Annuaire... 1993, vol. II (2e partie), doc. A/48/10, p. 16 et 17,
par. 60.

Allemagne

[Original : anglais]
[24 mars 1994]

1. L'Allemagne est l'un des pays qui préconisent depuis
des années de renforcer la primauté du droit dans les rela-
tions internationales. Au sein des diverses organisations
multilatérales, singulièrement à l'Organisation des
Nations Unies, elle a exposé maintes fois les raisons pour
lesquelles elle voit dans la création d'une cour criminelle
internationale une nécessité. Le trop grand nombre de
conflits régionaux donnant lieu à des violations massives
des droits de l'homme et du droit international humani-
taire montre à quel point il est urgent de prendre des
mesures pratiques pour mettre en place un régime univer-
sel de compétence pénale. Les faits nouveaux survenus
ces dernières années autorisent à penser que cet objectif
peut maintenant être atteint.

2. Le Gouvernement allemand se félicite des résolu-
tions 808 (1993) et 827 (1993) du Conseil de sécurité, en
date des 22 février et 25 mai 1993, respectivement, par
lesquelles il a décidé la création d'un tribunal internatio-
nal chargé de poursuivre les personnes présumées respon-
sables de violations graves du droit international humani-
taire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie
depuis 1991 et a aidé à y donner suite. Le Gouvernement
allemand considère que la naissance de ce tribunal cons-
titue une contribution majeure au renforcement de la com-
pétence pénale dans le cadre de l'Organisation des
Nations Unies.

3. Cette évolution a, sans nul doute, durablement galva-
nisé les travaux d'élaboration d'un statut pour une cour
criminelle internationale menés par la Commission du
droit international. Dans cette entreprise, il sera capital
pour celle-ci de faire fond sur l'expérience que la commu-



28 Documents de la quarante-sixième session

nauté internationale aura tirée du Tribunal pénal interna-
tional pour l'ex-Yougoslavie. Le projet de statut montre
de façon convaincante qu'une cour criminelle internatio-
nale pourrait être créée si l'on parvenait à résoudre cer-
tains problèmes d'ordre juridique et technique. Comme
suite à la note du Secrétaire général datée du 4 janvier
1994, le Gouvernement allemand formule les observa-
tions ci-après sur les dispositions fondamentales du statut.

LA NATURE JURIDIQUE DE LA COUR

4. Il s'agit là d'une question importante dont la réponse
ne manquera pas d'influer sur le fond d'un certain nombre
de dispositions du projet. Ni le commentaire que le
Groupe de travail de 1993 consacre à l'article V ni le
débat sur ce point à la Sixième Commission lors de la
quarante-huitième session de l'Assemblée générale ne
permettent de trancher dans un sens ou dans l'autre.

5. Le Gouvernement allemand a, à plusieurs reprises,
proposé que la Cour criminelle internationale soit créée
en vertu d'un traité international distinct. Toutefois, ce
choix fondamental ne devrait pas interdire d'établir un
lien étroit entre la Cour et l'Organisation des Nations
Unies. Il faudrait exploiter pleinement, sans pour autant
l'étendre, la latitude ménagée à cet effet par les disposi-
tions de la Charte des Nations Unies. Le Gouvernement
allemand appuie donc les propositions tendant à consa-
crer ce lien dans un instrument distinct.

6. Une autre possibilité consisterait à conférer à la Cour
criminelle internationale, en tant qu'institution perma-
nente, du moins pour la phase initiale pendant laquelle
elle siégerait à titre ad hoc, un statut analogue à celui
accordé à la Cour permanente d'arbitrage de La Haye
dans ses relations avec l'Organisation des Nations Unies.
Mais quelle que soit la solution retenue en définitive par
la CDI, elle devrait conférer à la Cour la légitimité et
l'universalité dont elle aurait besoin pour exercer une telle
compétence pénale. De plus, il importe tout particulière-
ment de faire en sorte que Fétroitesse de ses liens avec
l'Organisation des Nations Unies n'entame pas
l'indépendance et l'intégrité de la Cour, y compris celles
des juges.

LA COMPÉTENCE DE LA COUR

7. L'essence du statut de la Cour criminelle interna-
tionale réside à n'en pas douter dans sa compétence ratio-
nne materiae. Pour le Gouvernement allemand, la Cour
devrait être dotée d'une compétence aussi générale que
possible. Il se félicite en principe de la solution retenue
par le Groupe de travail de la CDI aux articles 22 et 26
s'agissant de définir la compétence de la Cour. L'ar-
ticle 22 (Liste de crimes définis par voie de traité) établit
la compétence de la Cour pour la catégorie des crimes
définis conformément aux dispositions des instruments
internationaux pertinents. Or, il se pose la question de
savoir si cette disposition satisfait à l'exigence de spéci-
ficité, qui est un principe fondamental pour l'exercice
d'une telle compétence. A l'exemple du statut du Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie2, le présent

statut devrait lui aussi définir les crimes de manière plus
précise.

8. L'alinéa b de l'article 21 (Révision du Statut) offre la
possibilité d'élargir le champ de la compétence de la Cour
défini à l'article 22 si les parties au statut le jugeaient
nécessaire. Une telle disposition devrait favoriser le déve-
loppement progressif de la pratique juridique internatio-
nale et la formation du droit international. L'article 21
prend d'autant plus d'importance quand on considère que
la CDI poursuit ses travaux sur le projet de code des cri-
mes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Si ce code
reste important, son achèvement ne devrait pas être lié à
l'adoption d'un statut pour une cour criminelle internatio-
nale. Néanmoins, le code devrait tomber automatique-
ment dans le champ de la compétence de la Cour dès qu'il
entrerait en vigueur.

9. L'article 26 (Acceptation spéciale par des États de la
compétence de la Cour dans des cas autres que ceux visés
à l'article 22) traite des crimes au regard du droit interna-
tional en général et des crimes au regard du droit interne
que le Groupe de travail de la CDI considère comme
constituant un fondement juridique supplémentaire de la
compétence de la Cour. Lors du débat consacré au projet
à la Sixième Commission au cours de la quarante-
huitième session de l'Assemblée générale, la proposition
tendant à rendre passible de poursuites pénales les crimes
entrant dans le champ du droit international coutumier a
suscité des doutes, singulièrement parce qu'ils sont mal
définis. Comme il est souhaitable de conférer à la Cour
une compétence générale, on pourrait difficilement justi-
fier d'exclure de sa compétence les crimes en regard du
droit international général non visés par l'article 22. En
outre, ces crimes étant d'ordinaire graves, par exemple les
violations des lois ou coutumes de la guerre et les crimes
contre l'humanité, ils ouvriraient la voie à la poursuite de
leurs auteurs au pénal. La CDI gagnerait sans doute ici
aussi à définir de manière précise les crimes visés. La
solution retenue aux articles 3 et 5 du statut du Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie semblerait
offrir un bon point de départ.

10. Pour le Gouvernement allemand, la poursuite
devant la Cour criminelle internationale des crimes au
regard du droit interne tel que le prévoit l'alinéa b du para-
graphe 2 de l'article 26 du projet de statut suscite des dou-
tes plus sérieux. En effet, on voit mal comment concilier
ce choix avec le principe nullum crimen sine lege. Sur-
tout, le fait que la Convention des Nations Unies contre le
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
soit mentionnée uniquement à titre d'exemple fait douter
que les décisions qui s'imposent puissent être prises.

11. Ainsi qu'il est dit plus haut, la Cour criminelle inter-
nationale doit être dotée d'une compétence générale.
D'où la nécessité pour cette compétence d'être acceptée
par tous les membres de la communauté des États. Dans
ce contexte, la procédure de « retrait sélectif» proposée à
la variante B de l'article 23 (Acceptation par les États de
la compétence de la Cour pour les crimes énumérés à
l'article 22) semble offrir la base la mieux indiquée pour
une compétence largement acceptée.

Voir notamment le paragraphe 4 du commentaire. 2 S/25704 et Corr.l, annexe.
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12. Les articles 25 (Affaires soumises à la Cour par le
Conseil de sécurité) et 27 (Accusations d'agression)
traitent de la relation incontestablement délicate entre la
Cour criminelle internationale et le Conseil de sécurité.
Le Gouvernement allemand souscrit à l'idée fondamen-
tale selon laquelle le Conseil de sécurité devrait pouvoir
saisir la Cour d'affaires spécifiques. Dans la mesure où
les poursuites pénales ne sont envisagées qu'à l'encontre
de personnes, le statut devrait préciser que le Conseil de
sécurité appelle l'attention, en l'occurrence, sur les situa-
tions dans le contexte immédiat desquelles les crimes
visés à l'article 22 pourraient se produire. Cependant, il
faudrait réfléchir à la question de savoir si la possibilité
ménagée à l'article 25 ne doit pas être étendue, étant
donné la compétence que la Charte des Nations Unies
attribue au Conseil de sécurité. Cette observation vaut
singulièrement s'agissant des violations graves du droit
international humanitaire et des crimes contre l'humanité.
On pourrait également concevoir que le Conseil de sécu-
rité exhorte les États à coopérer avec la Cour.

13. De même, l'article 45 (Autorité de la chose jugée
[non bis in idem]) devrait être examiné attentivement. Le
but recherché par le Groupe de travail au paragraphe 2
paraît tout à fait raisonnable. On peut cependant se
demander si cette disposition pourrait être mise en prati-
que sans remettre en cause la souveraineté de l'Etat
concerné.

14. En outre, la Cour criminelle internationale serait
appelée, dans toutes les affaires visées au paragraphe 2 de
l'article 45, à assumer le rôle d'une cour supérieure et à
examiner les procédures déjà achevées pour déterminer si
les actes commis par la personne condamnée avaient été
qualifiés à tort de crimes de droit commun, si le procès
s'était déroulé en toute impartialité ou indépendance ou
s'il avait pour seul but de soustraire l'accusé à une respon-
sabilité pénale internationale ou si l'affaire avait été pour-
suivie en toute diligence. Ces procédures de réexamen
présenteraient vraisemblablement énormément de diffi-
cultés. Du point de vue de la procédure pénale, il faudrait
réfléchir à la possibilité de donner au principe non bis in
idem une application générale.

15. Les articles 19 (Règlement du Tribunal) et 20
(Règlement intérieur de la Cour) confèrent à la Cour cri-
minelle internationale le droit d'arrêter ses propres règle-
ments et procédures. Rien ne s'oppose à ce que la Cour se
donne des règles de portée strictement interne. Toutefois,
l'Allemagne partage l'opinion d'un certain nombre de
pays selon laquelle les dispositions régissant les procédu-
res d'enquête et de jugement doivent être soumises à
l'approbation des parties au statut. Du moins, les disposi-
tions fondamentales en la matière devraient-elles faire
partie intégrante du statut. Il paraît également logique, en
partie en raison de l'article 40 (Caractère équitable du
procès), de consacrer dans le statut les intérêts des victi-
mes et des témoins, en particulier la nécessité de leur
accorder une protection. En revanche, l'article 44 paraît
garantir convenablement les droits de l'accusé.

16. L'article 53 (peines applicables) soulève la question
de savoir comment définir une peine appropriée (nulla
poena sine legé), qui avait également fait l'objet d'un
débat approfondi à l'occasion de la création du Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie. À cet égard, on

peut raisonnablement souligner que, en règle générale, les
instruments internationaux pertinents ne définissent pas
clairement les peines nécessaires à l'exercice d'une com-
pétence internationale. Dans la mesure où le paragraphe 2
de l'article 53 doit être interprété comme ne limitant nul-
lement la panoplie de sanctions, il ne satisferait pas l'exi-
gence qui veut que non seulement les faits punissables
mais également les peines applicables à l'époque de la
commission du crime soient déterminées par la loi. Il fau-
drait dès lors prévoir l'imposition des peines prévues par
le droit interne des États visés au paragraphe 2. Il faudrait
joindre à cet éventail de peines celles prévues par le droit
de l'État dont la victime est ressortissante.

17. Le Gouvernement allemand a déjà rejeté l'idée de
procès in abstentia à l'occasion de l'élaboration du statut
du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
Cette opinion avait été largement appuyée lors de l'exa-
men du présent projet de statut à la Sixième Commission
lors de la quarante-huitième session de l'Assemblée géné-
rale. Si la possibilité de procès in abstentia rencontrait
l'adhésion de la majorité, il faudrait insérer de nouvelles
dispositions dans le statut à l'effet d'élucider pleinement
toutes les questions qui en résulteraient.

18. Le Gouvernement allemand souscrit aux arguments
avancés au sujet de l'article 56 (Procédure d'appel) lors du
débat à la Sixième Commission lors de la quarante-hui-
tième session de l'Assemblée générale. Le paragraphe 1
se borne à stipuler que le Bureau constitue une chambre
d'appel dès que l'acte d'appel est déposé. Toutefois, le
statut devrait consacrer des dispositions supplémentaires
à l'activité de la chambre. En ce qui concerne la procédure
d'appel dans son ensemble, il faudrait prévoir la création
d'une chambre distincte dès l'origine.

Australie

[Original : anglais]
[16 février 1994]

1. Les observations ci-après portent sur les sept parties
du projet de statut d'un tribunal criminel international tel
que proposé par le Groupe de travail de 1993.

PREMIÈRE PARTIE. — INSTITUTION ET COMPOSITION
DU TRIBUNAL

2. Un certain nombre des articles de la première partie
soulèvent des questions d'une importance particulière.

Article 2 (Lien du Tribunal avec l'Organisation des
Nations Unies)

3. L'article 2 propose deux variantes entre crochets. La
première tend à faire du tribunal un « organe judiciaire de
l'Organisation des Nations Unies », cependant que, en
vertu de la seconde, le tribunal serait « lié à l'Organisation
des Nations Unies selon les modalités prévues dans le pré-
sent Statut ».

4. Dans son commentaire sur l'article 2, le Groupe de
travail a fait observer qu'une divergence de vues s'était
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Nations Unies. De l'avis de l'Australie, le tribunal crimi-
nel international devrait faire partie du système des
Nations Unies et de préférence en tant qu'organe subsi-
diaire juridictionnel, et ce à la faveur du paragraphe 2 de
l'Article VII de la Charte des Nations Unies. Du moins
l'Australie estime-t-elle que le tribunal devrait être lié à
l'Organisation des Nations Unies par un accord analogue
à ceux que cette dernière a conclus avec les institutions
spécialisées.

Article 4 (Statut du Tribunal)

5. Aux termes du paragraphe 1, le tribunal sera « une
institution permanente [...] [qui] se réunit lorsque cela est
nécessaire pour l'examen d'une affaire dont il est saisi ».
Cette formulation rejoint l'opinion que l'Australie a
exprimée lorsqu'elle a évoqué la question à la Sixième
Commission en 1992 et en 19931 et dans les observations
écrites qu'elles a formulées sur le rapport du Groupe de
travail de 1992.

Article 5 (Organes du Tribunal)

6. L'article 5 institue trois organes pour le tribunal, à
savoir : a) la Cour; b) le Greffe; et c) le Parquet. Cette
architecture est appropriée et identique à celle retenue
pour le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougo-
slavie.

Article 9 (Indépendance des juges)

7. Le respect de l'indépendance des juges est essentiel
au bon fonctionnement du tribunal. Le Groupe de travail
souhaitera peut-être énumérer dans l'article 9 les exem-
ples d'activités qui seraient de nature à entraver l'exercice
des « fonctions judiciaires » des juges ou « d'altérer la
confiance dans leur indépendance ». Par exemple, le para-
graphe 4 du commentaire sur l'article 9 précise qu'il « a
été clairement entendu qu'un juge de la Cour ne pouvait
pas être en même temps membre exécutif d'un
gouvernement ».

Article 11 (Récusation des juges)

8. Au paragraphe 6 de son commentaire sur l'article 11,
le Groupe de travail indique qu'il souhaiterait recevoir de
l'Assemblée générale les observations sur le point de
savoir « s'il fallait fixer une limite au nombre de juges
qu'un accusé pouvait récuser ». Il devrait être inutile de
fixer une limite dans la mesure où il est fort improbable
qu'un accusé puisse fournir des motifs valables pour récu-
ser plus d'un ou deux juges. Au surplus, on pourrait voir
dans toute limitation une atteinte au droit de chaque
accusé à un procès équitable devant un tribunal impartial.

9. Le Groupe de travail a également sollicité des obser-
vations quant au quorum requis en cas de récusation d'un
juge. De l'avis de l'Australie, que la récusation soit fon-

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-septième
session, Sixième Commission, 22e séance, par. 30 à 38, et ibid., qua-
rante-huitième session, Sixième Commission, 20e séance, par. 53 à 63.

dée sur le paragraphe 2 ou le paragraphe 3 de l'article 11,
il faudrait pourvoir au remplacement du juge récusé de
manière à maintenir le quorum initial.

Article 13 (Composition, fonctions et pouvoirs du
Parquet)

10. Aux termes du paragraphe 2, les États parties élisent
un procureur et un procureur adjoint parmi les candidats
désignés. À la différence du paragraphe 2 de l'article 7 qui
stipule que les États parties présentent la candidature
d'une personne aux fins de l'élection des juges de la Cour,
le paragraphe 2 de l'article 13 n'impose aucune limitation
de cet ordre aux États parties s'agissant de la proposition
de candidatures aux fonctions de procureur et de procu-
reur adjoint. Il vaudrait mieux également autoriser les
États parties à présenter la candidature d'une seule per-
sonne aux fonctions de procureur et d'une seule personne
aux fonctions de procureur adjoint, étant entendu que les
candidats proposés seraient de nationalités différentes.

11. Le paragraphe 4 dispose que le Parquet agit de façon
indépendante. Dans les observations écrites qu'elle a for-
mulées sur le rapport du Groupe de travail de 1992, l'Aus-
tralie s'est prononcée (par. 58 et 59) en faveur d'un sys-
tème de poursuites indépendant préférable à la solution
qui consisterait à laisser à l'État plaignant le soin d'enga-
ger des poursuites.

Article 15 (Perte de fonctions)

12. L'article 15 établit le mécanisme en vertu duquel les
juges, le procureur, le procureur adjoint et le greffier pour-
raient être relevés de leurs fonctions pour faute avérée ou
manquement grave au Statut. En particulier, d'après le
paragraphe 2 de l'article, le procureur et le procureur
adjoint peuvent être relevés de leurs fonctions par une
décision en ce sens prise par les deux tiers des juges de la
Cour. De l'avis de l'Australie, habiliter la Cour à relever
le procureur ou le procureur adjoint de ses fonctions
menace l'indépendance du parquet et pourrait ouvrir la
voie à des accusations de parti pris. Une meilleure solu-
tion consisterait à laisser aux États parties le soin de sta-
tuer au cas par cas sur le point de savoir s'il faut relever
de ses fonctions le procureur ou le procureur adjoint.

Article 19 (Règlement du Tribunal)

Article 20 (Règlement intérieur de la Cour)

13. Ces dispositions sont analogues à celles de l'ar-
ticle 15 du Statut du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie2 aux termes desquels les juges de ce tri-
bunal sont appelés à adopter un règlement qui régira la
recevabilité des preuves et les questions de procédure. Le
Conseil de sécurité, dans sa résolution 827 (1993) du
25 mai 1993, par laquelle il a adopté le statut du tribunal
criminel international pour l'ex-Yougoslavie, a également
invité les États à présenter des observations sur le règle-
ment dudit tribunal qui appelle à régir les questions tou-
chant la procédure et l'administration de preuves à sou-
mettre à l'examen des juges. Il serait utile de se demander

2 S/25704 et Corr. 1, annexe.
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si l'on ne pourrait pas instituer un mécanisme similaire
afin de ménager aux États parties la possibilité d'avoir
leur mot à dire s'agissant de l'élaboration des règles de
procédure et d'administration de preuves de la Cour
criminelle internationale.

Article 21 (Révision du Statut)

14. Il vaudrait mieux insérer l'article 21 dans les dispo-
sitions finales du statut. L'article prévoit la convocation
d'une conférence de révision cinq ans au moins après
l'entrée en vigueur du statut à la demande d'un nombre
indéterminé d'États parties. Il sera malaisé de déterminer
le nombre d'États parties requis pour demander la convo-
cation d'une telle conférence car il est difficile de dire
quel sera le nombre total des États parties dans cinq ans.
Sans doute vaudrait-il mieux choisir une proportion fixe,
par exemple un tiers ou un quart des États parties. Il serait
également bon de ménager la possibilité de révisions ulté-
rieures du statut.

DEUXIÈME PARTIE. — COMPÉTENCE
ET DROIT APPLICABLE

15. Ces dispositions constituent le noyau central du sta-
tut. Elles définissent de manière explicite les éléments qui
devraient constituer la compétence ratione materiae de la
Cour. Au paragraphe 57 de son rapport, le Groupe de tra-
vail de 1992 a fait valoir que « la compétence de la cour
devrait s'étendre aux crimes de caractère international
définis dans les traités internationaux en vigueur ». Il a
par ailleurs exprimé, au paragraphe 59, l'avis selon lequel
« au premier stade de la création d'une cour, la compé-
tence de cette dernière devrait être limitée aux crimes
définis dans les traités en vigueur ». Dans son interven-
tion au cours du débat consacré à la question à la Sixième
Commission lors de la quarante-septième session de
l'Assemblée générale3, l'Australie s'était déclarée favo-
rable dans l'ensemble à la démarche suivie par le Groupe
de travail en ce qui concerne la compétence matérielle
d'une cour. Le projet d'articles actuel propose que la com-
pétence matérielle de la Cour aille au-delà des traités en
vigueur, pour englober les crimes au regard du droit inter-
national général, certains crimes de droit interne tombant
sous le coup des conventions de répression de la crimina-
lité (par exemple, la Convention des Nations Unies contre
le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotro-
pes de 1988) et les crimes renvoyés devant la Cour par le
Conseil de sécurité dans certains cas. Il s'agit là d'une
évolution non négligeable.

Article 22 (Liste de crimes définis par voie de traité)

16. L'article 22 énumère les crimes définis par certains
traités qui sont censés constituer le fondement de la com-
pétence de la Cour. Au paragraphe 2 de son commentaire
sur l'article 22, le Groupe de travail retient les critères
ci-après aux fins de l'inclusion des infractions dans la
liste :

a) le fait que ces crimes sont eux-mêmes définis par le traité consi-
déré, de telle sorte qu'une cour criminelle internationale peut appliquer
un droit conventionnel fondamental pour le crime faisant l'objet du
traité; et b) le fait que le traité a créé, relativement au crime qui y est
défini, soit un système de compétence universelle reposant sur le prin-
cipe aut dedere autjudicare, soit la possibilité pour une juridiction cri-
minelle internationale de juger le crime, soit les deux.

17. Ces critères servent de filtre s'agissant de détermi-
ner les crimes et les traités qui doivent être visés dans
l'article 22. Dans la mesure où ils décrivent convenable-
ment les éléments constitutifs du crime et établissent le
principe aut dedere autjudicare ou de la compétence uni-
verselle, ces critères répondent largement aux préoccupa-
tions que l'Australie avait exprimées dans ses observa-
tions écrites (par. 36) sur le rapport du Groupe de travail
de 1992, en ces termes :

II faudra examiner dans quelle mesure on déterminera, à partir du
large éventail des normes pénales découlant des conventions en
vigueur, quels sont les crimes spécifiques qui constituent des crimes
graves de caractère international. Il faudra déterminer les critères en
vertu desquels un certain type de conduite défini dans les conventions
en vigueur serait du ressort d'une cour pénale internationale.

18. Ainsi qu'elle l'a fait remarquer dans la déclaration
qu'elle a faite à la Sixième Commission lors de la qua-
rante-huitième session de l'Assemblée générale4, l'Aus-
tralie estime que l'article 22, loin de donner une liste
exhaustive, devrait ménager la possibilité d'élargir
celle-ci dans l'avenir. Elle note que, à l'heure actuelle, il
n'est institué aucune procédure générale dans aucune
autre partie du projet qui permettrait d'inclure les traités
futurs. Cette possibilité doit être examinée. Il n'y a, a
priori, aucune raison de limiter la compétence de la Cour
à cet égard aux seuls traités énumérés dans la liste
actuelle.

19. La question subsiste de savoir si la Cour est censée
être compétente pour connaître de la liste d'infractions
figurant dans le projet d'article, parce qu'il s'agit là de
« crimes internationaux » tels qu'ils sont définis par les
diverses conventions (auquel cas la compétence de la
Cour ne serait pas subordonnée à l'adhésion de tel ou tel
État partie au traité considéré) ou s'il est entendu que la
Cour aurait compétence seulement si un État qui est partie
à une convention donnée la lui attribue. L'article 23 donne
à penser que la première interprétation est la bonne alors
que l'article 24 tend à retenir la seconde. En outre, le lien
crucial entre les articles 22, 23 et 24, tel qu'actuellement
conçu, est mal défini. Faute de le préciser, il restera diffi-
cile de déterminer la compétence précise de la Cour et on
risquerait fort d'ouvrir la voie à des contestations de la
compétence juridictionnelle de la Cour dans chaque cas
d'espèce.

Article 23 (Acceptation par les États de la compétence de
la Cour pour les crimes énumérés à l'article 22)

20. L'article 23 vise à offrir aux États un mécanisme
leur permettant d'accepter la compétence de la Cour pour
les crimes énumérés dans l'article 22. Il propose trois
variantes : une variante A aux termes de laquelle les États
parties choisissent d'accepter la compétence de la Cour;
une variante B en vertu de laquelle les États sont tenus de

3 Voir supra note 1.
Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-huitième

session, Sixième Commission, 20e séance, par. 56.
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déclarer qu'ils n'acceptent pas la compétence de la Cour;
et une variante C qui offre une version modifiée de la for-
mule de la déclaration d'acceptation de la compétence de
la Cour. Au paragraphe 5 de son commentaire, le Groupe
de travail de 1993 a demandé à l'Assemblée générale de
lui donner des indications sur la procédure à retenir.

21. Dans les observations qu'elle a formulées sur le rap-
port du Groupe de travail de 1992, l'Australie a souligné
(par. 8) qu'il importait que la Cour soit dotée d'une com-
pétence volontaire en vertu de laquelle un État pourrait
devenir partie au statut et accepter la compétence de la
Cour par la voie d'un acte distinct. La formule de la décla-
ration d'acceptation de la compétence de la Cour encou-
ragerait davantage d'États à adhérer au statut. Les varian-
tes A et C faciliteraient l'adoption d'une telle formule.

Article 24 (Compétence de la Cour aux termes de
l'article 22)

22. L'Australie souscrit au principe qui sous-tend l'arti-
cle 24 dans la mesure où celui-ci prend en considération
les revendications de compétence juridictionnelle des
États parties. S'agissant de la compétence de la Cour,
l'Australie convient que, pour des raisons pratiques, prio-
rité devrait être donnée à l'État sur le territoire duquel
l'accusé se trouve ou qui pourrait autrement établir sa
compétence au regard du traité pertinent.

23. L'Australie a du mal à discerner l'étendue du champ
d'application envisagé pour le paragraphe 2. S'agit-il de
donner compétence à la Cour dans les cas où le suspect se
trouve sur le territoire d'un État qui n'est pas partie au
traité considéré ? Ainsi qu'elle l'a fait observer plus haut
dans ses observations touchant l'article 22, il n'est pas
précisé si la Cour ne peut avoir compétence que dans les
cas où une telle compétence lui a été conférée par un État
partie au traité considéré.

Article 25 (Affaires soumises à la Cour par le Conseil de
sécurité)

24. L'Australie ne voit en principe aucune objection à
l'idée qui veut que le Conseil de sécurité puisse saisir la
Cour de plaintes. Toutefois, d'après son libellé actuel,
l'article 25 conférerait au Conseil de sécurité à cet égard
des pouvoirs plus étendus que ceux reconnus aux États. À
première vue, l'article 25 paraît donner à la Cour la
faculté de connaître d'affaires dont elle aurait été saisie
par le Conseil de sécurité, qu'il soit satisfait ou non aux
prescriptions de l'article 24. Si telle est l'intention recher-
chée, il faudrait le préciser dans le texte de l'article 25.

Article 26 (Acceptation spéciale par des États de la com-
pétence de la Cour dans des cas autres que ceux visés
à l'article 22)

25. L'Australie souscrit au principe énoncé dans
l'article 26 ainsi qu'il ressort de la déclaration qu'elle a
faite à la Sixième Commission lors de la qua-
rante-huitième session de l'Assemblée générale5.

Voir supra note 1.

TROISIÈME PARTIE. — INFORMATION ET ENGAGEMENT

DES POURSUITES

Article 29 (Dépôt d'uneplainte)

26. L'article 29 cadre avec l'opinion que l'Australie a
avancée dans ses observations écrites (par. 59) concernant
le paragraphe 122 du rapport du Groupe de travail de
1992, opinion selon laquelle le droit de saisir la Cour
d'une plainte devrait être accordé à tout État partie qui a
reconnu la compétence de la Cour à l'égard de l'infraction
considérée.

27. L'Australie ne voit toutefois pas quels États sont
visés par les mots « où tout autre État qui a pareillement
compétence et qui a accepté la compétence de la Cour
conformément à l'article 23 du Statut » et demande des
éclaircissements. Le paragraphe 3 du commentaire sur cet
article porte sur des États déposant une plainte contre des
infractions au droit international coutumier ou à leur droit
interne. Ces dispositions se veulent peut-être le prolonge-
ment de celles de l'article 26. Or, celui-ci confère une
compétence dans un nombre très limité de cas seulement
et, d'une manière générale, n'attribue aucune compétence
à raison des infractions au droit international coutumier
ou au droit interne lorsque ces infractions ne constituent
pas également des infractions au regard d'un traité. Sans
doute l'article 29 pourrait-il aussi mieux préciser la nature
des pièces à conviction qui doivent accompagner toute
plainte.

Article 30 (Information et établissement de l'acte d'accu-
sation)

28. Il est important que le paragraphe 1 dispose que le
Bureau de la Cour examine toute décision du procureur de
ne pas donner suite à une plainte. Cette précaution rejoint
l'avis que l'Australie a exprimé dans ses observations
écrites (par. 58) selon lequel il faudrait prévoir la possibi-
lité de faire appel de la décision du procureur de ne pas
poursuivre.

Article 31 (Engagement des poursuites)

29. Le paragraphe 1 stipule que « si le Procureur décide
qu'il y a des motifs suffisants pour engager des poursui-
tes, il établit un acte d'accusation». Il n'est nullement
indiqué que le procureur doit être convaincu de l'exis-
tence d'une présomption simple avant d'établir un acte
d'accusation, lors même qu'il s'agit là de la norme
requise à l'article 32 pour la confirmation de l'acte
d'accusation par la Cour. Il faudrait donc réfléchir au sens
de l'expression « motifs suffisants » et fournir des expli-
cations si celle-ci est différente de l'expression «prima
facie » telle qu'elle apparaît dans l'article 32.

Article 33 (Signification de l'acte d'accusation)

30. L'article 33 définit les conditions prescrites pour la
signification d'un acte d'accusation à des États parties et
à des États qui ne sont pas parties au statut. Il autorise la
Cour à solliciter la coopération de ces derniers à l'arresta-
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tion et à la détention de personnes accusées relevant de
leur compétence. Étant donné le caractère consensuel de
la compétence de la Cour, on ne saurait imposer aux États
qui ne sont pas parties au statut une obligation plus
lourde.

Article 35 (Détention provisoire ou remise en liberté sous
condition)

31. L'article 35 autorise la Cour à maintenir tout accusé
en détention ou à le remettre en liberté sous condition.
Toutefois, la disposition ne définit pas les critères que la
Cour est appelée à utiliser pour se prononcer sur ce point.
La question devrait être examinée plus avant.

QUATRIÈME PARTIE. — LE PROCÈS

32. À la différence du statut du Tribunal pénal interna-
tional pour l'ex-Yougoslavie, le projet de statut énonce
des dispositions générales en matière de procédure et de
preuve.

Article 36 (Lieu du procès)

33. Aux termes du paragraphe 1, le procès a lieu au
siège du tribunal, s'il n'en est autrement décidé par la
Cour. D'après le paragraphe 2, la Cour peut, par accord
entre elle et tout État qui ne doit pas nécessairement avoir
accepté sa compétence ou voire être partie au statut, se
voir conférer la faculté d'exercer sa compétence sur le ter-
ritoire de l'État en question. Dès lors, un État partie n'est
pas tenu d'autoriser la Cour à exercer sa compétence sur
son territoire. Cette formule est préférable à celle retenue
dans le cas du Tribunal pénal international pour l'ex-You-
goslavie qui autorise le Tribunal à siéger sur le territoire
de tout État sans avoir à obtenir son consentement [voir le
paragraphe 6 de la résolution 827 (1993) du Conseil de
sécurité].

Article 38 (Contestation de la compétence)

34. Le commentaire sur l'article 38 pose deux questions
sur lesquelles le Groupe de travail de 1993 a sollicité des
observations. La première est celle de savoir si tous les
États parties ou seulement ceux qui ont un intérêt direct
dans une affaire devraient avoir le droit de contester la
compétence de la Cour. L'Australie estime que seuls les
États qui ont un intérêt direct à la cause devraient avoir ce
droit. Au fond, il ne servirait à rien d'autoriser les autres
États à soulever une contestation.

35. La seconde question est celle de savoir si le statut
devrait prévoir la possibilité pour l'accusé de contester la
compétence de la Cour et/ou le bien-fondé de l'acte
d'accusation. De l'avis de l'Australie, ce type de contes-
tation devrait être prévu dans le cadre de la procédure du
procès et être soulevé à l'ouverture du procès. À cet
égard, elle ne souscrit pas aux dispositions de l'alinéa b
du paragraphe 2 de l'article 38.

36. Le sens de la seconde phrase du paragraphe 3 est
imprécis. Une fois qu'une décision a été prise au sujet de

la compétence, elle ne devrait pas être susceptible de con-
testation pendant l'audience, quelle que soit l'identité de
la partie qui conteste la compétence. De ce fait, l'accusé
ne devrait pas avoir la faculté de soulever de nouveau la
question de la compétence au cours du procès une fois
qu'il a été statué sur ce point. Bien entendu, la compé-
tence peut être contestée en appel.

Article 41 [Principe de légalité (nullum crimen sine
lege)7

37. L'article 41 consacre le principe de nullum crimen
sine lege et satisfait à la prescription de l'article 15 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
qui, au paragraphe 1, stipule notamment ce qui suit :

Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne consti-
tuaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international
au moment où elles ont été commises.

Les mots entre crochets à l'alinéa a devraient être mainte-
nus sans les crochets, de manière à préciser qu'une dispo-
sition conventionnelle doit avoir été rendue applicable à
l'accusé par les mécanismes institués par les différents
États.

Article 44 (Droits de Vaccusé)

38. L'alinéa h du paragraphe 1 semble autoriser le juge-
ment par contumace. Le Groupe de travail de 1993 a sol-
licité des observations sur ce point. L'Australie est, en
principe, opposée au jugement par contumace et préfére-
rait qu'il ne soit pas autorisé par le statut. Sur ce sujet, elle
renvoie à l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 14 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
qui dispose que toute personne accusée d'une infraction a
droit à être présente à son procès.

39. L'Australie relève, par ailleurs, que le texte actuel
du projet ne prévoit aucune garantie de procédure en cas
de jugement par contumace. Ces questions doivent être
examinées.

Article 45 [Autorité de la chose jugée (non bis in idem)7

40. L'alinéa a du paragraphe 2 autorise la Cour à juger
une personne qui a été condamnée par une autre juridic-
tion si le fait en question « était qualifié de crime
ordinaire ». La question se pose de savoir si le principe
non bis in idem est respecté lorsque l'on reconnaît à la
Cour la faculté déjuger de nouveau une personne qui l'a
été comme il se doit par un tribunal interne, au seul motif
que l'infraction en cause était qualifiée de crime ordi-
naire.

Article 47 (Pouvoirs de la Cour)

41. L'alinéa a du paragraphe 1 habilite la Cour à
« ordonner la comparution des témoins et leur audition ».
D'après cette disposition, la comparution de tout témoin
ressortissant de tout État partie peut être requise même si
ledit État partie n'est pas autrement impliqué dans l'ins-
tance. Il convient de faire observer que, si elle était adop-
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tée, cette procédure s'écarterait sensiblement de la procé-
dure courante en vertu de laquelle les États peuvent
solliciter le concours d'autres États pour amener des
témoins à comparaître, sans que ces derniers soient tenus
de le faire.

42. Tel qu'il est actuellement libellé, le statut ne résout
pas les questions d'ordre plus prosaïque liées à ce pou-
voir, telles que celle de savoir qui est responsable des frais
encourus par les témoins. On peut présumer que ces ques-
tions seront réglées, probablement dans le règlement de la
Cour qui sera arrêté.

pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Une chambre
d'appel indépendante serait peut-être préférable, mais la
solution finale sera sans doute déterminée par le nombre
des juges composant la Cour et le rôle dont elle pourrait
être saisie.

SIXIÈME PARTIE. — COOPÉRATION INTERNATIONALE
ET ASSISTANCE JUDICIAIRE

Article 58 (Coopération internationale et assistance judi-
ciaire)

Article 51 (Jugement)

43. Le paragraphe 2 stipule qu'il sera rendu un seul
jugement ou une seule opinion. L'interdiction d'opinions
dissidentes est plus facile à accepter au stade du procès en
première instance qu'en appel (voir injra l'observation
relative à l'article 56).

Article 53 (Peines applicables)

44. Le paragraphe 3 donne à la Cour la faculté de pren-
dre des ordonnances concernant les produits d'un crime,
mais ne prévoit pas de mécanismes d'exécution. Il semble
qu'un tel mécanisme soit institué par l'article 65 qui fait
obligation aux États parties de reconnaître et de donner
effet aux jugements de la Cour. Les deux dispositions doi-
vent être rapprochées.

CINQUIÈME PARTIE. — APPEL ET RÉVISION

Article 55 (Appel d'un jugement ou d'une condamnation)

45. Tel qu'il est actuellement libellé, l'article 55 donne
à la personne reconnue coupable le droit de faire appel, ce
droit étant aussi accordé au procureur (mentionné entre
crochets). Il faut donner au procureur la faculté de faire
appel de la décision d'une chambre d'instance afin de
veiller à ce qu'un accusé ne soit pas acquitté sur la base
de motifs non fondés en droit ou d'erreurs de fait. Cette
précaution cadre avec les procédures en vigueur dans le
monde entier.

Article 56 (Procédure d'appel)

46. L'article 56 ne prévoit pas expressément que les
décisions de la chambre d'appel puissent être accompa-
gnées d'opinions dissidentes ou individuelles. Si, sur ce
point les opinions varient forcément suivant la tradition
juridique de chaque État, son héritage de « common law »
inclinerait l'Australie à se ranger à l'idée de permettre à
tout membre de la Cour de prononcer une opinion dissi-
dente.

47. Le commentaire sur 1 ' article 5 6 fait également appa-
raître des divergences de vues au sein du Groupe de tra-
vail de 1993 sur le point de savoir s'il faudrait instituer
une chambre d'appel indépendante et distincte à l'exem-
ple de celle prévue à l'article 11 du statut du Tribunal

48. Le paragraphe 1 met à la charge de tous les États
parties, qu'ils aient accepté ou non la compétence de la
Cour, une obligation générale de collaborer avec le tribu-
nal « dans toute enquête et tout procès relatifs à des cri-
mes relevant de la compétence de la Cour ».

49. Le paragraphe 2 impose aux États parties qui ont
accepté la compétence de la Cour des obligations plus
lourdes, dont celle de procéder à la remise de l'accusé au
tribunal conformément à l'article 63. Le Groupe de tra-
vail pourrait établir une liste plus détaillée des types
d'assistance que tout État partie pourrait être invité à four-
nir en vertu du paragraphe 2 de l'article 58. Par ailleurs,
on pourrait fournir certaines indications quant à savoir ce
que constitue la collaboration au sens du paragraphe 1.

Article 61 (Communications et teneur de la documen-
tation)

50. L'article 61 s'inspire de l'article 5 du Traité type
d'entraide judiciaire en matière pénale6. L'Australie sous-
crit à la décision du Groupe de travail de reprendre les dis-
positions du Traité type d'entraide judiciaire en matière
pénale et de traités d'extradition à titre de précédents pour
les dispositions du projet.

Article 63 (Remise de l'accusé au Tribunal)

51. Le paragraphe 3 fait obligation aux États parties
ayant accepté la compétence de la Cour de remettre tout
accusé au tribunal. Ces dispositions semblent aller à
l'encontre des règles généralement acceptées en matière
d'extradition, en vertu desquelles tout Etat conserve la
faculté de ne pas extrader la personne dont l'extradition
est demandée. Toutefois, s'agissant du tribunal, on pour-
rait faire valoir que, en acceptant expressément la compé-
tence de la Cour, les États ont déjà accepté que le tribunal
connaisse de l'affaire et ont renoncé au droit de ne pas
remettre l'accusé. La situation pourrait dès lors être dis-
tinguée de celle où il est déposé une simple requête
d'extradition dans les cas où aucun consentement préala-
ble n'a été donné à l'exercice d'une compétence par les
tribunaux d'un État étranger et où il est, de ce fait, tout à
fait logique que l'État requis conserve la faculté de ne pas
extrader.

6 Résolution 45/117 de l'Assemblée générale, en date du 14 décem-
bre 1990,annexe.
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Article 64 (Règle de la spécialité)

52. Il s'agit là d'une disposition clef des traités d'extra-
dition dont l'insertion dans le projet de statut est essen-
tielle.

SEPTIÈME PARTIE. — EXÉCUTION DES PEINES

Article 66 (Exécution des peines)

sorte de contrepartie de l'interdiction de la réélection des
juges. L'Autriche ne voit aucune objection à ce que la
durée du mandat des juges soit écourtée au cas où le prin-
cipe de leur réélection serait admis. On voit difficilement
ce qui pourrait en toute objectivité justifier, dans le cas des
juges, un mandat d'une durée différente de celle prévue au
paragraphe 2 de l'article 13 pour le mandat du procureur
et du procureur adjoint. Compte tenu de la nécessité d'un
équilibre des pouvoirs des organes du tribunal, une réélec-
tion des juges pourrait être envisagée.

53. Aux termes du paragraphe 1, les États parties sont
priés d'offrir des locaux pour l'exécution des peines
d'emprisonnement. Cette formule est acceptable, les
États ne devant pas être forcés d'accepter des prisonniers.
L'internement de prisonniers peut présenter des difficul-
tés particulières pour des pays, comme l'Australie, qui
vivent sous un régime fédéral dans le cadre duquel les pri-
sons sont administrées par chaque État et où il n'existe pas
de prisons fédérales.

Autriche

Article 9 (Indépendance des juges)

Article 10 (Élection et fonctions du Président et des Vice-
Présidents)

5. Il faudrait envisager de modifier l'ordre des articles 9
et 10 pour des raisons de méthode. Dans son commentaire
de l'article 10, le Groupe de travail de 1993 note que cer-
tains de ses membres ont fait énergiquement valoir que la
Cour devrait avoir un président à temps complet. L'Autri-
che ne voit toutefois aucune nécessité de prévoir une pré-
sidence à temps complet.

[Original : anglais]
[20 juin 1994]

Article 2 (Lien du Tribunal avec l'Organisation des
Nations Unies)

1. L'article 2 prévoit deux variantes pour le lien du tri-
bunal avec l'Organisation des Nations Unies. Pour sou-
haitable qu'il puisse être d'instituer le tribunal en tant
qu'organe judiciaire subsidiaire de l'Organisation des
Nations Unies, l'Autriche estime qu'il serait plus réaliste
de créer une institution distincte car, dans le cas contraire,
un amendement de la Charte disposant que le tribunal est
un organe judiciaire de l'Organisation pourrait être jugé
nécessaire. Toutefois, un lien formel avec le système des
Nations Unies devra être nécessairement établi.

Article 4 (Statut du Tribunal)

2. L'Autriche se félicite de la disposition en vertu de
laquelle le tribunal ne devrait se réunir que lorsque cela
est nécessaire pour l'examen d'une affaire. L'Autriche ne
partage pas le point de vue selon lequel une telle notion
est incompatible avec la stabilité et l'indépendance néces-
saires du tribunal.

Article 5 (Organes du Tribunal)

3. L'Autriche estime que l'article 5 ne doit pas être
interprété comme conférant au tribunal le droit de donner
des instructions au parquet.

Article 7 (Élection des juges)

4. Dans son commentaire sur l'article 7, le Groupe de
travail de 1993 note qu'il a été convenu d'envisager une

Article 11 (Récusation des juges)

6. Au paragraphe 1, les mots « dans laquelle ils sont
antérieurement intervenus » pourraient être interprétés
comme visant également des décisions prises au titre de
l'article 52 (Prononcé de la peine) et de l'article 57 (Révi-
sion) qui ne devraient certainement pas déboucher sur une
récusation. On pourrait envisager de confier directement
au Président le soin de prendre la décision de récusation.
L'Autriche estime inopportun de limiter le nombre des
juges qu'un accusé est en droit de récuser dès lors que la
récusation d'un nombre de juges supérieur au nombre
proposé semble justifiée. Des dispositions prévoyant une
telle limitation pourraient être considérées comme portant
atteinte au droit de l'accusé à un procès équitable devant
un tribunal impartial.

Article 13 (Composition, fonctions et pouvoirs du
Parquet)

7. Il semble opportun d'introduire dans cet article des
dispositions analogues à celles des paragraphes 3 et 4 de
l'article 7 pour assurer l'indépendance du parquet. Le
paragraphe 4 de l'article 13, qui dispose que le procureur
ne peut ni recevoir des instructions du Tribunal ni lui en
donner, revêt une importance primordiale. Toutefois,
l'emploi du mot « Tribunal », dans ce contexte, semble
inopportun car on ne voit pas comment le tribunal en tant
que tel pourrait donner des instructions à moins qu'il ne le
fasse par l'intermédiaire de la Cour ou du greffe. Aux ter-
mes du paragraphe 7, le procureur n'exerce pas ses fonc-
tions à l'égard d'une plainte concernant une personne de
la même nationalité. Mais il faudrait également prévoir, à
cet égard, des motifs supplémentaires de récusation tels
qu'une accusation de parti pris ou une intervention anté-
rieure en qualité déjuge.
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Article 15 (Perte de fonctions)

8. L'Autriche émet des réserves au sujet de la disposi-
tion selon laquelle le procureur peut être relevé de ses
fonctions par un organe différent de celui qui l'a élu.

Article 16 (Privilèges et immunités)

9. L'Autriche est d'avis que l'application, en la matière,
d'un traitement différent aux juges et aux procureurs ne
semble pas justifiée.

Article 19 (Règlement du Tribunal)

Article 20 (Règlement intérieur de la Cour)

10. L'Autriche partage le point de vue selon lequel il
convient de distinguer entre le règlement intérieur du tri-
bunal et le règlement intérieur de la Cour.

Article 21 (Révision du Statut)

11. L'Autriche se félicite des dispositions de l'alinéa b
sur la base desquelles la compétence de la Cour pourra
être étendue à de nouveaux instruments.

Article 22 (Liste de crimes définis par voie de traité)

12. La liste de crimes définis par voie de traité, qui
apparaît à l'article 22, rencontre, d'une manière générale,
notre approbation. L'Autriche estime, comme certains
membres du Groupe de travail, que le crime de torture, tel
qu'il est défini dans la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants, devrait être inclus dans la liste. De plus, il faudrait
éviter de donner un caractère exhaustif à l'article 22, qui
devrait prendre en considération la possibilité que de nou-
veaux instruments viennent définir des crimes relevant de
la compétence de la Cour.

rait d'affaiblir l'efficacité du système judiciaire. Aussi
faudrait-il ne prévoir qu'un seul acte d'acceptation.

Article 25 (Affaires soumises à la Cour par le Conseil de
sécurité)

15. De l'avis de l'Autriche, le libellé de l'article 25
laisse en suspens la question de savoir si le Conseil de
sécurité j3eut porter des affaires devant la Cour dès lors
que les Etats en cause n'ont pas accepté la compétence de
celle-ci, ou si cette possibilité est exclue.

Article 28 (Droit applicable)

16. L'alinéa c du projet de l'article 28 devrait préciser
quel droit interne constituera la source subsidiaire, à
savoir le droit interne de l'État où le crime a été commis
ou le droit de l'État dont l'accusé ou la victime, selon le
cas, est un ressortissant.

Article 29 (Dépôt d'une plainte)

17. L'Autriche préférerait que seuls le Conseil de sécu-
rité et les États membres du tribunal aient le droit d'enga-
ger des poursuites. Une telle suggestion inciterait les États
à adhérer au statut. L'Autriche souscrit à la suggestion
d'un membre du Groupe de travail tendant à créer une
chambre d'accusation composée de trois juges.

Article 30 (Information et établissement de l'acte d'accusa-
tion)

18. Compte tenu de la vocation du tribunal, qui est de
garantir une juridiction indépendante et impartiale,
l'Autriche émet des réserves au sujet de la compétence du
Bureau — composé du Président et des Vice-Présidents
de la Cour — pour réexaminer les décisions prises par le
procureur. L'Autriche partage toutefois le point de vue
selon lequel il faudrait éviter d'engager des poursuites
dans le cas de plaintes dénuées de tout fondement.

Article 23 (Acceptation par les États de la compétence de
la Cour pour les crimes énumérés à l'article 22)

13. L'Autriche préfère nettement la variante B qui pré-
voit l'attribution automatique à la Cour de la compétence
pour les crimes énumérés à l'article 22, attribution asso-
ciée à un système de retrait. Il conviendrait toutefois de
modifier la variante B de manière à ce que les États non
parties soient également autorisés à accepter la compé-
tence de la Cour par la voie d'une déclaration telle que
celle qui est prévue dans ladite variante.

Article 31 (Engagement des poursuites)

19. Dans son commentaire sur l'article 31, le Groupe de
travail déclare qu'une personne peut être arrêtée ou mise
en détention en vertu du statut, alors que l'établissement
de l'acte d'accusation est encore en cours, si, dans le
cadre de l'instruction, la Cour estime que l'acte d'accusa-
tion est suffisamment motivé et que la présence du sus-
pect au procès ne peut être garantie autrement. On pour-
rait envisager d'autoriser également l'arrestation lorsqu'il
y a risque de collusion ou de récidive.

Article 24 (Compétence de la Cour aux termes de
l'article 22)

14. Compte tenu des observations précédentes, l'Autri-
che est d'avis qu'imposer les deux conditions pour
l'acceptation de la compétence ratione personae de la
Cour, comme le fait le paragraphe 2 de l'article 24, risque-

Article 32 (Acte d'accusation)

20. L'Autriche estime que l'examen de l'acte d'accusa-
tion ne doit pas être fait par le Bureau, mais par une
« chambre d'accusation » distincte (cf. commentaire de
l'article 29). Une telle disposition permettrait en outre
d'éviter de donner une impression de parti pris de la part



Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité 37

du Président ou des Vice-Présidents, qui sont membres du
Bureau, lorsqu'ils interviendraient en appel.

Article 33 (Signification de l'acte d'accusation)

21. Les paragraphes 2 et 3 ayant pour objet la coopéra-
tion internationale et l'assistance judiciaire, l'Autriche
estime qu'il faudrait insérer dans ce projet d'article un
renvoi au paragraphe 1 et aux alinéas b et c du
paragraphe 2 de l'article 58. En conséquence, le paragra-
phe 4 de l'article 33 pourrait renvoyer à l'article 59.
Quant au paragraphe 5, on pourrait envisager d'y rempla-
cer la notification par d'autres moyens appropriés (par
exemple, la notification publique).

Article 37 (Constitution de chambres)

22. En ce qui concerne le commentaire sur l'article 37,
l'Autriche estime, comme certains membres du Groupe
de travail de 1993, que la composition des chambres
devrait être déterminée à l'avance sur une base annuelle
et obéir au principe du roulement, dans le respect de la
légalité.

Article 38 (Contestation de la compétence)

23. L'Autriche estime que seuls les États qui ont un
intérêt objectif dans une affaire devraient être autorisés à
contester la compétence de la Cour. Ce droit devrait être
reconnu aussi bien à l'État concerné qu'à l'accusé.
L'exercice de ce droit devrait être autorisé avant l'ouver-
ture ou au commencement du procès. On pourrait égale-
ment envisager d'accorder à l'accusé le droit de contester
la compétence immédiatement après la signification de
l'acte d'accusation. Les principaux droits de l'accusé
dans la procédure ne semblent pas être affectés par une
telle disposition car l'accusé devra être dûment informé et
se voir communiquer toutes les pièces conformément au
paragraphe 1 de l'article 33, et cela en temps utile pour lui
permettre de contester le cas échéant la compétence de la
Cour même avant l'ouverture du procès. L'Autriche sug-
gère de réexaminer la question de savoir s'il doit apparte-
nir à la chambre d'accusation qu'il est suggéré de créer
(voir le commentaire sur l'article 29) de se prononcer sur
la contestation.

Article 44 (Droits de l'accusé)

26. L'Autriche partage l'avis de certains membres du
Groupe de travail selon lequel, dans les situations b et c
visées dans le paragraphe 3 du commentaire du Groupe de
travail sur l'article 44, la tenue d'un procès par contumace
pourrait être appropriée. Des dispositions plus claires et
plus précises semblent toutefois s'imposer dans la pers-
pective de tels procès. L'Autriche partage également le
point de vue selon lequel, dans le cas d'un procès par con-
tumace, le jugement rendu doit être provisoire en ce sens
que, si ultérieurement l'accusé se présente devant la Cour,
un nouveau procès devra être mené en sa présence.

Article 45 [Autorité de la chose jugée (non bis in idem)/

27. Seul le commentaire du Groupe de travail relatif au
projet sur l'article 45 permet de comprendre que le prin-
cipe non bis in idem s'applique uniquement lorsqu'il a été
statué sur le fond. L'Autriche estime qu'il faudrait rema-
nier le texte de l'article 45 de manière à préciser que ce
principe ne s'applique que dans ce cas, et que, par consé-
quent, l'article en cause ne peut pas être appliqué en vue
d'arrêter des poursuites ou de réformer un jugement
d'acquittement pour des motifs de forme.

Article 47 (Pouvoirs de la Cour)

28. L'Autriche partage l'avis du Groupe de travail, for-
mulé dans son commentaire sur l'article 47, selon lequel
un procès-verbal complet et exact du procès revêt une très
grande importance pour l'accusé ou le procureur en cas
d'appel ou de révision. Aussi l'Autriche considère-t-elle
comme indispensable que les procès-verbaux soient com-
muniqués à ces personnes. On pourrait aussi envisager
d'ajouter une disposition accordant aux personnes men-
tionnées le droit de recevoir copie des procès-verbaux.

Article 48 (Dépositions)

29. De l'avis de l'Autriche, il serait préférable que la
Cour ait compétence pour statuer sur les témoignages
obtenus par la contrainte et les faux témoignages.

Article 39 (Fonctions de la Chambre)

24. L'Autriche estime que le procureur doit donner lec-
ture de l'acte d'accusation à l'ouverture du procès. Dans
le cas contraire, on risquerait de donner l'impression qu'il
y a identité entre la Cour et le parquet.

Article 41 [Principe de légalité (nullum crimen sine lege)7

25. L'Autriche estime que le texte qui figure entre cro-
chets à l'alinéa a n'est pas suffisamment pertinent pour
donner des définitions claires et précises; il devrait donc
être supprimé.

Article 51 (Jugement)

30. L'Autriche souscrit à l'avis de certains membres du
Groupe de travail, exprimé dans le commentaire sur l'arti-
cle 51, selon lequel les opinions dissidentes et individuel-
les ne devraient pas être autorisées.

Article 52 (Prononcé de la peine)

31. L'Autriche estime que la formule prévue au paragra-
phe 2 de l'article 51 devrait également être introduite dans
l'article 52.
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Article 53 (Peines applicables)

32. Il conviendrait de se demander si la Cour pourrait
contraindre les condamnés à prendre à leur charge les
frais du procès. L'Autriche ne voit aucune objection à ce
que la Cour ait le droit de restituer des biens volés à leurs
propriétaires légitimes.

Article 55 (Appel d'un jugement ou d'une condamnation)

33. L'Autriche estime qu'il faudrait aligner le droit
d'appel du procureur sur celui de l'accusé. Une limitation
du droit d'appel du procureur ne semble pas justifiée.

38. En outre, l'Autriche estime qu'il conviendrait que
cet article indique quel devrait être le contenu des
demandes.

Article 63 (Remise de l'accusé au Tribunal)

39. De l'avis de l'Autriche, le libellé de l'article 63
pourrait être mal interprété, dans la mesure où l'emploi du
terme « extradition » au paragraphe 5 incite à engager une
procédure formelle aux fins de l'extradition. Dans ce cas,
il appartiendrait à un tribunal interne de se prononcer sur
l'illicéité de l'extradition selon ses propres règles (cf. par
exemple les règles relatives au caractère politique du
crime). Il faudrait éviter cette conséquence.

Article 56 (Procédure d'appel)

34. L'Autriche estime qu'il faudrait introduire égale-
ment dans l'article 56 la règle énoncée au paragraphe 2 de
l'article 51. L'Autriche conteste le rôle attribué au Bureau
dans la désignation des membres de la Chambre d'appel.
Elle partage l'avis exprimé par le Groupe de travail au
paragraphe 5 de son commentaire sur l'article 56 selon
lequel les appels devraient être du ressort d'une chambre
à part. On pourrait envisager d'autoriser la Cour réunie en
plénière, à l'exception des juges qui interviennent dans la
décision de la juridiction inférieure, à constituer une
chambre d'appel.

Article 58 (Coopération internationale et assistance judi-
ciaire)

35. L'Autriche propose que les États soient tenus
d'exposer leurs motifs lorsqu'ils opposent un refus défini-
tif à une demande d'assistance judiciaire internationale ou
diffèrent son exécution (voir le paragraphe 5 de l'article 4
du Traité type d'entraide judiciaire en matière pénale1).

Article 61 (Communications et teneur de la documenta-
tion)

36. L'Autriche suggère d ' aj outer au paragraphe 3 la for-
mule suivante, à titre de clause générale :

«/) toute autre information nécessaire pour la bonne
exécution de la demande. »

(Voir également l'alinéa g du paragraphe 1 de l'article 5
du Traité type d'entraide judiciaire en matière pénale.)

Article 62 (Mesures conservatoires)

37. Les alinéas a et b pourraient être complétés par le
libellé suivant :

« dans l'attente de la communication d'une demande
formelle au titre de l'alinéa d du paragraphe 2 de
l'article 58 ».

Article 67 (Grâce, liberté conditionnelle ou commutation
de la peine)

40. De l'avis de l'Autriche, le système prévu au para-
graphe 4 devrait être le système normal, de manière à ce
qu'on puisse éviter de créer une chambre à ces seules fins.

Bélarus

[Original : russe]
[18 février 1994]

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

1. On trouvera ci-après les observations des autorités
compétentes de la République du Bélarus (Ministère de la
justice et autres autorités) concernant le rapport du
Groupe de travail sur un projet de statut pour une cour
criminelle internationale, qui viennent s'ajouter aux
observations qu'elles ont déjà formulées sur la question
d'une juridiction pénale internationale1.

2. Il ressort des travaux réalisés par le Groupe de travail
en 1993 que la notion de cour criminelle internationale,
telle qu'exposée dans le rapport, s'est nettement précisée.
Les dispositions relatives à la création et au fonctionne-
ment de l'organe projeté contiennent des éléments con-
crets, dont certains méritent d'être appuyés, tandis que
d'autres demandent à être modifiés et étudiés plus à fond.

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

3. En ce qui concerne l'institution et la composition du
tribunal (première partie du projet de statut), il est indis-
pensable de s'arrêter particulièrement sur la question du
lien entre le tribunal et l'Organisation des Nations Unies.
Comme cela avait déjà été souligné dans les observations
du Bélarus sur le rapport du Groupe de travail de 1992,
pour être efficace, le tribunal devra coopérer étroitement
avec l'Organisation des Nations Unies. Cette collabora-
tion s'établirait principalement entre le tribunal et le Con-
seil de sécurité, sur le modèle, par exemple, mutatis
mutandis, de celle qui existe entre l'ONU et l'Agence
internationale de l'énergie atomique. Cela suppose que le

1 Résolution 45/117 de l'Assemblée générale, en date du 14 décem-
bre 1990, annexe.

1 Annuaire... 1993, vol. II (lre partie), p. 135 et suiv., doc. A/CN.4/
452 et Add. 1 à 3, notamment p. 144 et suiv.
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tribunal sera étroitement lié à l'ONU sans toutefois en
être un organe.

4. La question de la compétence de l'organe qui sera
créé revêt une importance particulière. À cet égard, le
Bélarus est en faveur de la variante B de l'article 23
(Acceptation par les États de la compétence de la Cour
pour les crimes énumérés à l'article 22), qui est beaucoup
plus proche de la proposition tendant à ce que le fait de
devenir partie au statut entraîne la reconnaissance de la
compétence du tribunal. Ainsi, en devenant parties au sta-
tut du tribunal, les États conféreraient automatiquement
compétence à celui-ci pour les crimes énumérés à l'ar-
ticle 22 (Liste de crimes définis par voie de traité). Il est
évident que, pour commencer, il faudra reconnaître aux
États le droit de soustraire certains crimes à cette compé-
tence (là encore, au moment où ils deviendraient parties
au statut). Le Bélarus est néanmoins convaincu que ce
droit ne doit pas être illimité. Outre le droit susmentionné,
il sera nécessaire, pour commencer, de renforcer le statut
en y incluant un nombre limité de crimes particulièrement
graves, internationalement reconnus, pour lesquels il sera
indispensable de reconnaître la compétence du tribunal
pour devenir partie au statut. L'étendue de la compétence
du tribunal serait ainsi immédiatement délimitée pour
tous les États parties au statut et pourrait ensuite être pro-
gressivement étendue.

5. La compétence du tribunal pourrait être exclusive
pour ce nombre limité de crimes, puisqu'elle découle
logiquement de la nature internationale des crimes. En
outre, le statut pourrait aussi donner aux États la possibi-
lité d'étendre, par voie de déclarations ou d'accords avec
le tribunal, la compétence exclusive de ce dernier en ce
qui les concerne.

6. En ce qui concerne l'alinéa a du paragraphe 2 de
l'article 26 (Acceptation spéciale par des États de la com-
pétence de la Cour dans des cas autres que ceux visés à
l'article 22), il y a lieu de faire observer que le consente-
ment spécial prévu au paragraphe 1 de l'article ne serait
pas nécessaire pour un nombre limité de crimes au regard
du droit international général (agression et génocide pour
les États non parties à la Convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide) s'ils faisaient partie
de ceux qui relèvent de la compétence exclusive du tribu-
nal. Il faudrait alors préciser dans le statut ou dans un pro-
tocole s'y rapportant les crimes dont il s'agit.

7. Dans le cas des crimes visés à l'alinéa a du paragra-
phe 2 de l'article 26, les États qui devront donner leur
consentement spécial à l'exercice de la compétence du tri-
bunal sont apparemment les mêmes que ceux qui sont
visés à l'article 24 (Compétence de la Cour aux termes de
l'article 22), à ceci près que, en l'espèce, le critère retenu
sera une norme de droit international acceptée et reconnue
par la communauté internationale dans son ensemble et
non un traité international. L'alinéa a du paragraphe 3 de
l'article 26 devrait donc être modifié en conséquence.

8. Il faut signaler également que le fait d'inclure dans
l'article 25 le contenu de l'alinéa a du paragraphe 2 de
l'article 26, ce dont il est fait mention dans le para-
graphe 4 du commentaire de l'article 26, conduirait à
changer le sens dudit alinéa. Il ne semble pas nécessaire
de faire dépendre exclusivement d'une décision du Con-

seil de sécurité la soumission d'affaires relatives à des cri-
mes au regard du droit international général autres que
l'agression.

9. À propos de la définition de la compétence ratione
materiae du tribunal se pose souvent la question de la cor-
rélation entre le système de la compétence universelle
déjà existant en vertu des traités internationaux en vigueur
et le système de la compétence internationale qui sera
créé. La possibilité de remplacer (ou de modifier) le pre-
mier système par le second dans les relations entre les
États parties au statut ne fait aucun doute (cf. Convention
de Vienne sur le droit des traités, art. 30, par. 4). Toute-
fois, la question se pose de savoir ce qu'il en sera des États
qui, n'étant pas parties au statut, sont parties aux conven-
tions concernées et de la compétence desquels relèvent les
crimes internationaux soumis au tribunal ? Dans le projet
de statut, il est proposé qu'ils se dessaisissent de leur com-
pétence en faveur du tribunal. Cette idée est tout à fait
intéressante, mais le Bélarus doute qu'elle soit applicable
aux crimes internationaux.

10. Pour les crimes internationaux que tous les mem-
bres de la communauté internationale s'accordent à
reconnaître comme formant une catégorie en droit inter-
national, la compétence ne peut avoir un caractère autre
que conventionnel. C'est du traité international que
découle la compétence de chaque État particulier en ce
qui concerne les actes auxquels cet Etat reconnaît le
caractère de crimes internationaux. Et c'est aussi du traité
que découlera la compétence du tribunal international.
Mais la compétence de l'organe international en matière
de crimes internationaux correspond mieux à la nature
internationale des crimes que la compétence d'un État
quelconque. Il semble donc justifié de donner au statut la
préséance sur les autres traités internationaux.

11. De toute façon, la remise d'un suspect au tribunal,
en dépit d'une demande d'extradition formulée par un
État non partie au statut mais partie au traité concerné, ne
peut être considérée comme une violation du principe
conventionnel aut dedere aut judicare. Cette dernière
obligation — l'obligation déjuger — ne doit pas être prise
à la lettre. Elle signifie que les coupables doivent être tra-
duits en justice et effectivement poursuivis. Leur remise
au tribunal international, devant lequel ils seront poursui-
vis dans le respect de toutes les règles garantissant le droit
à un procès équitable, satisfera à cette exigence.

12. Les dispositions relatives à la procédure d'engage-
ment des poursuites prévues à l'article 29 du projet de sta-
tut méritent d'être appuyées. En ce qui concerne le pou-
voir de mettre fin aux poursuites, la décision doit
appartenir à la cour et uniquement à la cour et non au pro-
cureur, même avec possibilité de réexamen de sa décision
par la cour. On ne saurait admettre que le sort des affaires
d'une extrême gravité soumises à la Cour dépende de la
décision d'une seule personne.

13. En ce qui concerne l'information, elle devrait être
menée non par le parquet mais par un organe indépendant.
Les fonctions du procureur et de ses collaborateurs
devraient être réduites d'autant. Cette troisième variante
— les deux autres étant la création, proposée dans le cadre
de la Commission, d'une commission d'enquête compo-
sée déjuges, et l'attribution des fonctions d'information
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au parquet — paraît être une solution tout à fait acceptable.
Si cette proposition était acceptée, l'article 30 devrait
alors être divisé en deux articles intitulés respectivement
« Information » et « Établissement de l'acte
d'accusation ». La structure de l'organe créé devrait aussi
être modifiée.

14. Compte tenu de ce qui précède, il est indispensable
de prévoir, au paragraphe 2 de l'article 32 (Acte d'accu-
sation), que le procureur soumet à l'examen du Bureau de
la cour (ou de la chambre d'accusation dont il est question
au paragraphe 6 du commentaire sur l'article 29) non seu-
lement l'acte d'accusation mais aussi son réquisitoire si,
au vu des informations obtenues, il décide qu'il n'y a pas
lieu de poursuivre.

15. En ce qui concerne l'article 38 du projet de statut
(Contestation de la compétence), il paraît indispensable
de reconnaître le droit de tout État ayant compétence pour
le crime en cause de contester la compétence de la cour.
Il y aura logiquement un lien étroit entre les États en droit
de saisir la cour et les États en droit d'en contester la com-
pétence.

16. La possibilité, pour un accusé, de contester la com-
pétence de la cour au stade préliminaire de la procédure,
comme le prévoit le projet de statut, est acceptable. Il
serait manifestement utile d'instituer une chambre
d'accusation spéciale, qui pourrait examiner tant le
bien-fondé de l'acte d'accusation que le réquisitoire de
non-lieu du procureur.

17. Le membre de phrase placé entre crochets à l'ali-
néa a de l'article 41 [Principe de légalité (nullum crimen
sine lege)] est contestable. En l'espèce, il faut en effet
partir du principe que, dans le cas des crimes internatio-
naux, la responsabilité pénale des individus découle
directement des normes du droit international.

18. En ce qui concerne les dispositions relatives à
l'appel d'un jugement ou d'une condamnation (art. 55), le
droit de faire appel pourrait être octroyé non seulement à
la personne reconnue coupable mais encore au procureur,
ce qui correspond pleinement aux fonctions d'accusation
et au système de recours en droit pénal. Pour ce qui est de
la procédure d'appel, mieux vaudrait s'en tenir, vu le
caractère particulier du tribunal international, à l'examen
du recours par la cour siégeant en séance plénière, à
l'exception des juges ayant participé à la prise de décision
en première instance.

19. Par analogie avec ce qui précède, il convient de pré-
voir aussi le droit, pour le procureur, de demander la révi-
sion du jugement (art. 57).

20. Compte tenu de ce qui a été dit au sujet de la com-
pétence ratione materiae du tribunal international, il y a
lieu d'appuyer la disposition figurant au paragraphe 4 de
l'article 63 (Remise de l'accusé au Tribunal). En même
temps, il faudrait donner un tour plus précis à la disposi-
tion concernant la priorité à donner à la demande d'extra-
dition d'un accusé formulée par le tribunal en supprimant,
au paragraphe 5, les mots « autant que possible ». De
toute façon, la priorité est une règle absolue s'agissant de
la remise d'une personne accusée de crimes relevant de la
compétence exclusive du tribunal. Il serait souhaitable de
prévoir dans cet article l'éventualité de la non-remise de

l'accusé au tribunal en violation des dispositions du statut.
En pareil cas, il conviendrait de donner au tribunal le droit
de demander au Conseil de sécurité d'obtenir la remise de
l'accusé.

21. 11 y a lieu de définir comment la règle de la spécia-
lité (art. 64) doit s'appliquer selon les crimes; elle est en
effet sans fondement dans le cas des crimes relevant de la
compétence exclusive du tribunal international.

22. La disposition prévue au paragraphe 4 de l'article 67
(Grâce, liberté conditionnelle ou commutation de la
peine) soustrait l'exécution de la peine à un contrôle
effectif. C'est au tribunal qu'il doit appartenir exclusive-
ment de se prononcer sur toute question en matière de
grâce, de liberté conditionnelle ou de commutation de la
peine.

23. La République du Bélarus espère que ces observa-
tions aideront la Commission du droit international à
mener à bien ses travaux relatifs au projet de statut pour
une cour criminelle internationale. Elle réserve sa posi-
tion au sujet du projet de statut qui sera finalement élaboré
par la Commission.

Chili

[Original : espagnol]
[22 mars 1994]

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

1. Le Chili a appuyé et continue d'appuyer fermement
la création d'une cour criminelle internationale comme
celle qui est proposée, qui doit empêcher que les auteurs
et les autres personnes qui participent à la commission de
graves crimes internationaux restent impunis. Le Chili a
proposé quelques principes fondamentaux à la lumière
desquels il faudrait examiner le projet de statut actuelle-
ment à l'étude.

I. — INSTITUTION DU TRIBUNAL

2. La création d'un tribunal pénal international doit être
absolument dissociée de la question du code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité, si l'on veut
garantir l'adoption souhaitée de ces deux instruments
juridiques que tant de liens unissent par ailleurs.

3. À cet égard, le projet rejoint la position du Gouverne-
ment chilien, lequel souhaite dissocier le statut du tribunal
du code des crimes pour des raisons de méthode et de
fond, s'agissant de promouvoir le droit pénal international
et d'encourager le plus grand nombre possible d'États à
adhérer au code proposé et à accepter, le cas échéant, une
juridiction pénale internationale. Ceci n'exclut pas le fait
que, une fois le code approuvé et entré en vigueur, la com-
pétence du tribunal soit étendue aux crimes internatio-
naux visés dans cet instrument.

4. Dans cette perspective, il convient d'examiner le lien
existant entre le code et certaines conventions multilatéra-
les, compte tenu de la possibilité qu'un chevauchement
des définitions de certaines infractions pénales entraîne
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des doubles emplois, des omissions ou un rétrécissement
du champ d'application.

5. La création d'un tribunal pénal international n'exo-
nère pas les États de l'obligation qu'ils ont de juger ou
d'extrader les personnes présumées coupables de crimes
contre la paix et la sécurité internationales.

6. Le Chili est partie à différents instruments internatio-
naux prévoyant un système de juridiction universelle
fondé sur l'obligation qu'ont les États déjuger ou d'extra-
der les personnes présumées coupables de crimes interna-
tionaux. De ce point de vue, la création d'un tribunal
international ne saurait emporter pour l'État l'obligation
de renoncer à l'exercice de la juridiction découlant du
principe énoncé plus haut, le statut ne devant pas établir
le principe d'une juridiction qui coifferait celle des tribu-
naux nationaux.

II. — COMPÉTENCE DU TRIBUNAL

7. La compétence du tribunal envisagé devrait être sub-
sidiaire par rapport à la compétence des tribunaux natio-
naux. Ainsi la juridiction pénale internationale ne s'impo-
serait en règle générale qu'en l'absence d'une juridiction
nationale.

8. Pour le Chili, à l'instar de ce qui est prévu dans le
projet de statut, le tribunal est un moyen mis à la disposi-
tion des États parties à cet instrument ainsi que des autres
États et du Conseil de sécurité, afin de garantir la justice
et d'éviter que des crimes graves ne demeurent impunis.
Le régime découlant du statut doit donc être considéré
comme complémentaire au régime fondé sur l'alternative
de juger ou d'extrader, la décision de saisir le tribunal
international étant une troisième voie ouverte aux États,
qui doivent avoir le droit d'exercer leur juridiction par
rapport à un crime déterminé en vertu d'un traité multila-
téral, du droit coutumier ou de leur législation interne.
Ceci n'empêche pas, bien au contraire, que le statut doive
examiner la possibilité, pour certains crimes d'une gravité
spéciale comme le crime de génocide, lorsqu'aucun État
n'est en mesure de juger les criminels, de conférer une
compétence exclusive au tribunal international.

9. Par ailleurs, comme le Chili a déjà eu l'occasion de le
dire à plusieurs reprises, le tribunal international ne sau-
rait en aucune façon être une juridiction de révision ou de
seconde instance appelée à connaître de décisions judi-
ciaires nationales, car cela créerait des problèmes consti-
tutionnels pour de nombreux États et impliquerait une
ingérence dans leurs affaires intérieures.

10. Pour ces raisons, le Gouvernement chilien rappelle
les réserves qu'il a faites à propos de l'alinéa b du para-
graphe 2 de l'article 45 du statut [Autorité de la chose
jugée (non bis in idem)] qui prévoit, dans certains cas, la
révision de décisions judiciaires nationales. Il lui paraît
nécessaire d'examiner de manière plus approfondie les
éléments qui permettent d'affirmer que les tribunaux
nationaux n'ayant pas rempli leur mission de connaître
des crimes internationaux, le tribunal pénal international
est donc habilité à intervenir.

11. Comme le Gouvernement chilien a déjà eu l'occa-
sion de le dire, l'organe juridictionnel envisagé devrait

être créé par un traité dans le cadre de l'Organisation des
Nations Unies. Le Chili partage également l'avis exprimé
par d'autres États selon lequel il y aurait avantage à pré-
voir, sous une forme ou une autre, au moins un lien entre
le tribunal et l'Organisation des Nations Unies, non seu-
lement pour l'autorité et la permanence que cela confére-
rait au tribunal, mais encore parce qu'une partie de sa
compétence pourrait dépendre des décisions du Conseil
de sécurité. Aussi le Gouvernement chilien préconise-t-il
une solution prévoyant la conclusion d'une convention de
coopération sur le modèle des conventions qui lient
l'ONU et ses institutions spécialisées, dans laquelle
seraient définies les obligations et attributions des organes
de l'Organisation des Nations Unies chargés de veiller au
fonctionnement normal et régulier du tribunal.

12. Le tribunal devrait être un mécanisme permanent,
ce qui permettrait aux juges qui le composent de se réunir
sans retard dès qu'ils sont convoqués.

13. En ce qui concerne la structure du tribunal, le Gou-
vernement chilien estime, rejoignant ainsi le projet de sta-
tut, qu'il faut s'orienter vers une solution souple et peu
coûteuse consistant à créer un mécanisme permettant aux
juges de se réunir sans retard pour connaître des affaires
dont ils sont saisis, au lieu d'instaurer un organe siégeant
en permanence. Ainsi le projet de statut envisage-t-il un
mécanisme préexistant qui ne devrait fonctionner qu'en
cas de nécessité et dont la composition doit obéir, dans
chaque situation concrète, à des critères objectifs garan-
tissant l'impartialité des membres du tribunal.

14. De ce point de vue, le Gouvernement chilien estime
que la disposition énoncée au paragraphe 2 de l'article 15
(Perte de fonctions), qui donne à la cour le pouvoir de des-
tituer le procureur et le procureur adjoint, porte atteinte à
l'indépendance du parquet vis-à-vis de la cour et qu'un tel
pouvoir ne devrait être reconnu qu'à ceux-là seuls qui
sont habilités à nommer les membres du parquet,
c'est-à-dire les États parties au statut, dès lors que le pro-
cureur ou le procureur adjoint a été reconnu coupable
d'une faute avérée ou d'un manquement grave au statut.
Pareillement, on ne voit pas ce qui pourrait justifier la dis-
position du paragraphe 1 de l'article 15 du projet, qui
s'écarte de l'Article 18 du Statut de la Cour internationale
de Justice, en vertu duquel un juge ne peut être relevé de
ses fonctions que si, au jugement unanime des autres
membres de la Cour, il a cessé de répondre aux conditions
requises.

15. Le tribunal envisagé devrait être doté d'une compé-
tence obligatoire en ce qui concerne les crimes d'une gra-
vité extrême dont on peut considérer que c'est l'humanité
tout entière qui en est la victime, comme ce serait le cas
du génocide. Dans les autres cas, cette compétence
devrait être facultative.

16. En ce qui concerne l'acceptation de la compétence
de la cour, le Gouvernement chilien est favorable à une
formule selon laquelle les États, en devenant parties au
statut de la cour, conféreraient compétence à celle-ci, sauf
les exceptions que chaque État souverain pourrait établir
ratione materiae et/ou ratione temporis.

17. Sans préjudice de ce qui précède, la compétence de
la cour devrait être obligatoire lorsqu'il s'agit de crimes
d'une gravité exceptionnelle dont on peut considérer que
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c'est l'humanité tout entière qui en est la victime, comme
c'est le cas du génocide, des crimes de guerre et de
l'agression (l'existence de cette dernière devant être cons-
tatée au préalable par le Conseil de sécurité). De ce point
de vue, le Gouvernement chilien se prononce, avec les
modifications pertinentes ayant trait à la compétence obli-
gatoire, pour la variante B de l'article 23 (Acceptation par
les États de la compétence de la Cour pour les crimes énu-
mérés à l'article 22).

18. En réponse aux questions formulées dans le com-
mentaire de l'article 38 du projet de statut (Contestation
de la compétence), le Gouvernement chilien estime qu'il
faut distinguer entre les cas où l'on a affaire à des crimes
internationaux définis dans un traité et les autres cas.
Dans la première situation, tout État partie au statut
devrait avoir le droit de contester la compétence; dans les
autres cas, ce droit ne devrait appartenir qu'à l'État ou aux
États ayant un intérêt direct dans l'affaire. Le Gouverne-
ment chilien estime que l'accusé devrait avoir, lui aussi,
le droit de contester la compétence de la cour, mais qu'il
devrait le faire, à titre préliminaire, lorsqu'il prend con-
naissance de l'acte d'accusation.

19. Le tribunal international devrait être également doté
d'une compétence consultative à l'effet d'aider les tribu-
naux nationaux à interpréter les traités relatifs aux crimes
internationaux. La possibilité de doter le tribunal interna-
tional d'une compétence consultative sur la demande des
États parties au statut n'a pas été envisagée dans le projet.
Le Gouvernement chilien soutient cette proposition qui a
pour objet d'aider les tribunaux nationaux à appliquer et
interpréter correctement les instruments internationaux
qui définissent les crimes dont ils ont à connaître. Le Gou-
vernement chilien estime que l'expérience de la CIJ et de
la Cour interaméricaine des droits de l'homme est extrê-
mement positive à cet égard.

III. — DROIT APPLICABLE

20. Les infractions dont le tribunal envisagé aurait à
connaître devraient être définies par des traités internatio-
naux.

21. En ce qui concerne le droit applicable par le tribu-
nal, le Gouvernement chilien considère, conformément
au principe nullum crimen sine lege, que le tribunal ne
devrait connaître que des infractions définies dans des
instruments internationaux bénéficiant d'une acceptation
large, comme ceux mentionnés à l'article 22 (Liste de cri-
mes définis par voie de traité), auxquels il faut ajouter la
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes.

22. Il ne faudrait pas pour autant exclure du domaine du
droit applicable les infractions qui trouveront place dans
le code des crimes contre la paix et la sécurité de l'huma-
nité, lorsque celui-ci entrera en vigueur, tout comme il
faut tenir compte de la possibilité que les États dotent le
tribunal de la compétence de connaître d'infractions
autres que celles figurant dans les traités cités.

23. Il faut mettre à part le crime d'agression, qui n'est
défini à ce jour dans aucun instrument international
accepté universellement. On considère, en l'occurrence,

que ce crime contre la paix doit être de la compétence du
tribunal, en se fondant sur la disposition qui autorise le
Conseil de sécurité à déposer une plainte auprès du tribu-
nal à condition d'avoir constaté au préalable l'existence
d'un acte d'agression conformément au Chapitre VII de la
Charte des Nations Unies.

24. Il n'est question dans le projet que des infractions
commises par des particuliers, ce qui rejoint la position
chilienne, la compétence du tribunal ne s'étendant pas aux
États, sans préjudice du fait que les particuliers puissent
posséder la qualité d'agents de l'État. Comme le Gouver-
nement chilien a déjà eu l'occasion de l'indiquer, le fait de
juger des États n'irait pas sans des difficultés extrêmes et
il existe, par ailleurs, d'autres mécanismes de droit inter-
national en vigueur qui permettent de sanctionner des
comportements étatiques contraires au droit. Le Gouver-
nement chilien rappelle à cet égard que, en contrepartie du
fait que le tribunal international n'est pas compétent pour
connaître de tels comportements des États, il faut renfor-
cer le rôle du Conseil de sécurité et de la CIJ, ainsi que,
tout spécialement, les dispositifs conçus pour protéger les
droits de l'homme.

IV. — JUGEMENT ET EXÉCUTION DES PEINES

25. Enfin, en ce qui concerne la procédure du tribunal et
l'exécution des peines, le Gouvernement chilien fait les
observations ci-après :

a) L'article 51 (Jugement) n'envisage pas la possibi-
lité que le jugement puisse contenir des opinions distinc-
tes ou dissidentes. Le Gouvernement chilien estime, en se
fondant sur la pratique d'autres tribunaux internationaux,
que l'acceptation d'opinions distinctes ou dissidentes
constitue un apport au développement du droit internatio-
nal et qu'elle pourrait être très importante en l'occurrence
pour permettre à l'accusé de savoir s'il doit faire appel
d'une condamnation, tout comme elle présenterait un
intérêt pour la chambre d'appel qui doit se prononcer sur
l'annulation d'une condamnation;

b) L'article 67 prévoit la possibilité pour le tribunal
d'accorder la grâce, la liberté conditionnelle ou la com-
mutation de la peine, lorsque la législation de l'État de
détention le permet pour le même comportement.

26. Le Gouvernement chilien estime que, compte tenu
de la gravité des crimes dont est saisi le tribunal, une per-
sonne condamnée par la cour ne devrait pas être libérée,
en règle générale, avant d'avoir purgé sa peine. En aucun
cas, une demande visant à bénéficier des dispositions de
cet article ne devrait être abandonnée aux vicissitudes de
la législation interne de l'État de détention, seul le tribu-
nal international devant être habilité à accorder le béné-
fice des dispositions de l'article, et ce uniquement dans
des cas limités.

CONCLUSION

27. Le Gouvernement chilien se réserve le droit de reve-
nir, de sa propre initiative ou si on le lui demande, sur les
observations que le texte actuellement à l'étude appelle de
sa part.
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Chypre

[Original : anglais]
[28 avril 1994]

1. Il faudrait ajouter à l'article 22 du projet de statut
(Liste de crimes définis par voie de traité) une nouvelle
disposition aux termes de laquelle constituerait également
un crime « la violation massive organisée des droits de
l'homme pour des motifs politiques, raciaux ou religieux,
que ce soit en temps de paix ou de conflit armé ». Le statut
du Tribunal de Nuremberg1 et, plus précisément, l'alinéa
c de l'article 6 qui vise « les crimes contre l'humanité »,
notamment les actes inhumains « contre toutes popula-
tions civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les per-
sécutions pour des motifs politiques, raciaux ou
religieux » va dans ce sens.

2. Le crime était lié aux crimes de guerre ou aux crimes
contre la paix2, mais les dispositions du présent projet de
statut pour une cour criminelle internationale ne s'écar-
tent pas sensiblement de l'adjonction proposée. Cette
adjonction est également justifiée à la lumière de l'évolu-
tion récente du droit international et des droits de
l'homme. On pourrait aussi faire valoir que le crime inter-
national envisagé a été codifié dans le cadre du droit inter-
national coutumier suite à la résolution 827 (1993) du
Conseil de sécurité, en date du 25 mai 1993, par laquelle
le Conseil a décidé de créer un tribunal international
chargé de poursuivre les personnes présumées responsa-
bles de violations graves du droit international humani-
taire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie
depuis 1991. Il faudrait noter par ailleurs qu'il s'agit ici de
« crimes contre l'humanité » eu égard à l'article 26 du
projet de statut (Acceptation par des États de la compé-
tence de la Cour dans des cas autres que ceux visés à
l'article 22).

3. S'agissant de l'article 23 (Acceptation par les États
de la compétence de la Cour pour les crimes énumérés à
l'article 22), le Gouvernement chypriote aimerait appuyer
la variante C.

1 Voir Nations Unies, Le statut et le jugement du Tribunal de
Nuremberg. — Historique et analyse, mémorandum du Secrétaire
général (numéro de vente : 1949.V.7).

2 G. Schwarzenberger, International Law as Applied by Internatio-
nal Courts and Tribunals, 3e éd., Londres, Stevens, 1976, vol. III :
International Constitutional Law, p. 496.

Cuba

[Original : espagnol]
[7 février 1994]

1. Le Gouvernement cubain estime que ne sont pas réu-
nies, à l'heure actuelle, les conditions indispensables à la
création d'une juridiction pénale internationale qui soit en
mesure de réaliser ses objectifs sans violer le principe de
la souveraineté — un des principes fondateurs de l'Orga-
nisation des Nations Unies.

2. Le Gouvernement cubain est d'avis que le projet de
statut présenté à l'Assemblée par le Groupe de travail de
la Commission du droit international ne pourrait être

adopté que s'il revêtait la forme d'un traité auquel les
pays intéressés pourraient librement adhérer; ledit traité
devra comporter les clauses de sauvegarde d'usage pour
les infractions que les parties n'entendent pas soumettre à
la juridiction internationale.

3. Pour ce qui est de la nature du tribunal envisagé, le
Gouvernement cubain estime qu'il devrait s'agir d'un
organe permanent, même s'il n'est appelé à se réunir que
dans les seuls cas où il doit connaître d'une affaire. Le
recours à des tribunaux spéciaux créés pour connaître de
situations déjà existantes comporte le risque de voir ces
tribunaux influencés par lesdites situations, ce qui nuirait
à leur objectivité et impartialité.

4. Si le tribunal en question voit le jour, les magistrats
qui le composent devront être choisis sur la base d'une
répartition géographique équitable, compte tenu en outre
de l'exigence que les différents systèmes juridiques soient
représentés, de manière à garantir une véritable univer-
salité.

5. La compétence dudit tribunal devrait être limitée aux
crimes définis dans le projet de code des crimes contre la
paix et la sécurité de l'humanité, compte tenu du fait que
c'est dans ce cadre et dans cette perspective qu'il a été
décidé d'examiner la possibilité de créer un tel tribunal.

6. Le Gouvernement cubain estime que toutes les per-
sonnes traduites devant le tribunal international doivent
pouvoir bénéficier de toutes les garanties d'un procès
objectif et impartial. Il doit être clair, à cet égard, que nul
ne pourra être jugé par contumace, à moins qu'il ne soit
pleinement établi que le défaut de comparaître procède de
l'intention de se soustraire à l'action de la justice.

7. Le Gouvernement cubain attache une importance
particulière à la question de savoir qui aura la faculté de
saisir le tribunal pénal envisagé. Accorder cette faculté au
Conseil de sécurité aboutirait à élargir les attributions à lui
confiées par la Charte des Nations Unies et constituerait
donc une violation de celle-ci. Le Conseil de sécurité ne
doit pas assumer les fonctions du ministère public, et ce
d'autant moins que les accusés ne seraient pas des États,
mais des particuliers dont le comportement, tout odieux et
punissable qu'il soit, n'est pas de nature à compromettre
la paix et la sécurité de l'humanité.

8. Par ailleurs, la faculté donnée au Conseil de sécurité
de saisir le tribunal pénal international contredit le droit
du pays compétent de décider librement de saisir ses pro-
pres tribunaux ou une juridiction internationale, ce qui va
à l'encontre du libre consentement que le Conseil entend
obtenir en créant un tel tribunal par la voie d'un traité. On
violerait, de ce fait, le principe de la souveraineté.

9. Le Gouvernement cubain espère que, lorsque la CDI
examinera à nouveau la question, elle tiendra dûment
compte de la réticence manifestée par une grande partie
de la communauté internationale à l'idée de confier au
Conseil de sécurité le rôle qui serait le sien conformément
à la proposition présentée par la Commission, comme cela
est apparu au cours du débat consacré au projet de statut à
la Sixième Commission lors de la quarante-huitième
session de l'Assemblée générale1.

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-huitième
session, Sixième Commission, 17e à 28e séances.
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Danemark

[Voir Pays nordiques]

Espagne

[Original : espagnol]
[25 janvier 1994]

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

1. Le Gouvernement espagnol est ferme partisan de la
création d'un tribunal pénal international doté d'une com-
pétence générale pour réprimer les crimes internationaux.
La communauté internationale voit de plus en plus dans la
mise en place d'un tel tribunal une nécessité tant morale
que politique.

OBSERVATIONS RELATIVES À CERTAINS ARTICLES

2. Il n'y a pas de doute que le tribunal doit entretenir un
lien étroit avec l'Organisation des Nations Unies pour des
raisons d'ordre pratique et d'autorité morale. Pour ce
faire, il vaudrait mieux adopter le statut à l'occasion d'une
conférence internationale convoquée sous les auspices de
l'Organisation. En outre, pour consacrer le lien du tribu-
nal avec F ONU, il faudrait faire dûment référence à
l'Organisation dans le préambule et le corps du statut.
Tout cela n'empêcherait pas l'adoption éventuelle d'un
accord de coopération en vue d'institutionnaliser, voire de
renforcer ledit lien.

3. Une autre observation étroitement liée à la précé-
dente concerne le nombre requis de ratifications ou
d'adhésions au futur traité portant création du tribunal
pour l'entrée en vigueur du statut. De l'avis du Gouver-
nement espagnol, ce nombre ne devrait être ni trop faible,
car cela priverait le tribunal de la représentativité voulue,
ni trop élevé, de manière à ne pas retarder indûment le
démarrage des activités du tribunal.

4. Conformément aux dispositions des articles 22, 23 et
24 du projet présenté par le Groupe de travail de 1993, la
compétence de la cour n'aurait pas un caractère obliga-
toire mais volontaire. Sans doute l'idéal aurait-il été de
doter la cour d'une compétence obligatoire; toutefois, en
attendant que cela puisse se faire, le Gouvernement espa-
gnol juge tout à fait acceptable la formule retenue par le
projet de statut.

5. Étant donné l'importance de cette question, le Gou-
vernement espagnol estime que, en l'absence d'un code
des crimes internationaux, l'article 22 (Liste de crimes
définis par voie de traité) paraît acceptable, surtout
lorsqu'il est rapproché de l'article 21 (Révision du Statut)
qui prévoit la révision de la liste des crimes en question.

6. Des trois variantes proposées à l'article 23 (Accepta-
tion par les États de la compétence de la Cour pour les cri-
mes énumérés à l'article 22), le Gouvernement espagnol
préfère la variante B qui consacre en des termes certes
modérés le caractère volontaire de la compétence.

7. L'article 25 (Affaires soumises à la Cour par le Con-
seil de sécurité) est acceptable, en ce sens qu'il vise, outre
des individus, des situations générales et offrirait sans
doute une bonne alternative à la création de tribunaux spé-
ciaux.

8. L'article 27 (Accusations d'agression) devrait, par
contre, être examiné plus avant car, outre qu'il contredit
d'une certaine manière l'idée de la limitation de la com-
pétence ratione materiae du tribunal aux personnes phy-
siques, son libellé actuel suscite une certaine confusion en
ce qui concerne le crime d'agression.

9. De l'avis du Gouvernement espagnol, l'article 44
(Droits de l'accusé) qui, à l'alinéa h du paragraphe 1, traite
du jugement par contumace concilie les avantages et les
inconvénients de cette formule, en l'excluant en principe
tout en l'admettant à titre exceptionnel dans les cas où la
cour, ayant entendu des dépositions et procédé aux enquê-
tes nécessaires, conclurait que l'absence de l'accusé était
délibérée. Dans cette hypothèse et pour garantir pleine-
ment les droits de l'accusé, une disposition devrait prévoir
l'ouverture d'un nouveau procès, si l'accusé venait à
comparaître devant la cour par la suite.

10. Le paragraphe 2 de l'article 53 (Peines applicables)
inspire des doutes au Gouvernement espagnol, car il sem-
blerait ne pas respecter pleinement le principe de légalité
{nulla poena sine legé). Si l'on ne veut pas contrevenir
aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques aux ter-
mes desquelles « il ne sera infligé aucune peine plus forte
que celle qui était applicable au moment où l'infraction a
été commise », il faudra prévoir une disposition qui don-
nerait à la cour non pas la faculté mais le droit de prendre
en considération les sanctions prévues par le droit interne
des États visés aux alinéas a, b et c du paragraphe 2 de
l'article 53 au moment de déterminer la durée d'une peine
privative de liberté ou le montant d'une amende.

11. En ce qui concerne les recours, le Gouvernement
espagnol estime que Y appel et la révision doivent être ins-
titués.

12. Outre le condamné, le procureur devrait également
être habilité à introduire un appel ou une demande de révi-
sion; de ce fait, il faudrait supprimer les crochets aux arti-
cles 55 et 57.

États-Unis d'Amérique

[Original : anglais]
[2 juin 1994]

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

1. Les États-Unis d'Amérique tiennent à rendre hom-
mage au Groupe de travail de 1993 de la CDI pour les
efforts impressionnants qu'il a déployés, permettant ainsi
aux gouvernements de disposer d'un document autour
duquel peut s'ordonner utilement l'examen de ce sujet
dans toute sa complexité.



Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité 45

2. Les présentes observations ont, par la force des cho-
ses, un caractère préliminaire, et le Gouvernement des
États-Unis pourra être amené à en présenter d'autres ulté-
rieurement. L'absence d'observations sur un aspect donné
du projet de statut ne signifie cependant pas que les États-
Unis approuvent ou désapprouvent la formulation retenue
à cet égard par la CDI.

3. Le rapport du Groupe de travail répond, certes, à bon
nombre de préoccupations que les États-Unis partagent
avec d'autres pays à propos de la création d'une cour cri-
minelle internationale, mais laisse aussi en suspens un
certain nombre de problèmes importants. Nous considé-
rons que la cour ne pourra apporter au monde le type de
contribution escompté par la CDI que si ces problèmes
sont réglés. Il importe dès lors que la CDI tienne compte
des vues des États pour la suite de ses travaux, afin d'éla-
borer un statut qui tire parti des mécanismes judiciaires
nationaux et internationaux, au lieu de s'y substituer.

4. Le Gouvernement des États-Unis demande instam-
ment à la CDI, dans la suite de ses délibérations, de réflé-
chir aux considérations suivantes :

à) Une cour criminelle internationale doit être consi-
dérée comme un mécanisme supplétif, un mécanisme qui
ne concurrence pas les relations existantes et opérantes en
matière d'application des lois. En d'autres termes, elle
doit être expressément destinée aux affaires pour lesquel-
les les États intéressés éprouvent le besoin de disposer de
ce type d'instance, probablement parce qu'aucune autre
instance ne fait l'affaire;

b) Le statut doit traduire un consensus entre les États.
À défaut, le traité ne sera pas réellement accepté par les
États et cette entreprise importante sera vouée à l'échec;

c) Étant donné la nécessité d'un consensus, il faut évi-
ter tout lien entre le projet de création d'une cour crimi-
nelle internationale et l'élaboration du projet de code des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Le code
en question est, en l'état actuel des choses, un document
éminemment controversé et imparfait. Tant qu'il en sera
ainsi, il ne saurait fonder la compétence d'une cour inter-
nationale;

d) Les besoins du Tribunal sur les plans budgétaire et
administratif doivent être traités avec grand soin. Le Tri-
bunal pourrait s'avérer une entreprise extrêmement coû-
teuse, surtout si, à un moment donné, il est utilisé pour des
enquêtes prolongées ou pour plus qu'un nombre limité
d'affaires.

5. Les règlements régissant l'administration de la
preuve et la procédure du Tribunal doivent être arrêtés par
les États parties et formulés concurremment avec le statut
et non laissés à l'appréciation de la cour. Dans bien des
cas, le contenu de ces règlements peut être aussi important
que celui du statut, ne serait-ce qu'en raison des répercus-
sions importantes qu'ont ces règlements sur les droits de
la défense, ce qui impose qu'ils soient conformes aux nor-
mes pertinentes des droits de l'homme et de la légalité.

OBSERVATIONS RELATIVES À CERTAINS ARTICLES

PREMIÈRE PARTIE (INSTITUTION ET COMPOSITION DU
TRIBUNAL)

Article premier (Institution du Tribunal)

6. Les États-Unis approuvent le choix fait par le Groupe
de travail de 1993 de créer un tribunal par voie de traité
multilatéral liant les États qui décident d'y devenir partie.

Article 2 (Lien du Tribunal avec l'Organisation des
Nations Unies)

7. Les États-Unis estiment que le Tribunal ne devrait
pas être créé en tant qu'organe de l'ONU, car il faudrait
alors entreprendre la tâche complexe de modification de
la Charte des Nations Unies, mais un lien clair doit néan-
moins être établi entre le Tribunal et l'ONU. Un accord
entre les deux est souhaitable parce qu'il faciliterait leur
coopération, ce qui est d'autant plus important que,
comme il est noté dans le commentaire, une partie de la
compétence du Tribunal pourrait dépendre de décisions
du Conseil de sécurité. Un moyen judicieux d'établir un
lien de ce type consisterait pour l'ONU et la future cour à
conclure un accord similaire aux accords qui lient l'ONU
et les institutions spécialisées, conformément aux Ar-
ticles 57 et 63 de la Charte des Nations Unies.

8. Les États-Unis considèrent que le statut doit prévoir
un mécanisme approprié de « ratification » par les États
parties des grandes décisions du Tribunal qui peuvent
avoir des répercussions financières ou opérationnelles.
Pour ce faire un article prévoyant que certaines questions
seront soumises aux États parties pourrait être inclus dans
le statut.

Article 3 (Siège du Tribunal)

9. Cette question pourrait être tranchée dans la conven-
tion créant la future cour. Elle pourrait, à défaut, faire
l'objet d'une décision prise par la majorité des États par-
ties.

Article 4 (Statut du Tribunal)

10. Les États-Unis souscrivent au principe selon lequel,
pour des raisons budgétaires, le Tribunal ne siégerait que
lorsque cela est nécessaire pour examiner une affaire.
Cela ne signifie pas que le Tribunal sera privé de la per-
manence ou de l'autorité dont il a besoin pour s'acquitter
de sa mission. Pour le moment, les États ne sont pas en
mesure de dire quelle sera l'ampleur de l'activité du Tri-
bunal. Exiger que la future cour siège en permanence
reviendrait à priver cette institution de la souplesse néces-
saire, et à imposer aux États parties des dépenses inutiles.

Article 6 (Qualités des juges)

11. Les États-Unis considèrent qu'une distinction
devrait être établie dans le statut entre les qualités requises
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des juges selon que ces derniers interviennent en première
instance ou en appel. Les juges de première instance
devraient être tenus d'avoir une expérience de jugé au
pénal. Il serait certes souhaitable que les juges d'appel
aient une expérience des affaires pénales en appel, mais
étant donné le caractère juridique international du Tribu-
nal, il n'est peut-être pas nécessaire d'exiger une telle
expérience lorsque l'intéressé peut se prévaloir d'une
autre expérience pertinente.

Article 7 (Élection des juges)

12. Les États-Unis sont fermement convaincus que la
fonction de juge d'appel doit être indépendante de celle
de juge de première instance, afin que la procédure de
recours soit complète et équitable. En conséquence, il est
proposé que les juges soient élus séparément pour ces
deux fonctions. Les candidats à des postes déjuge auront
probablement plus d'expérience à l'un ou l'autre de ces
deux titres, aussi le scrutin séparé permettra-t-il aux États
parties de s'assurer que les compétences sont employées
à bon escient.

13. Les États-Unis réservent leur position quant à la
question de savoir si la cour doit effectivement compter
dix-huit juges. Le nombre des juges est en effet dans une
large mesure fonction de celui des affaires que les États
parties pensent que le Tribunal aura à juger, et de l'enve-
loppe budgétaire globale du Tribunal.

14. Les juges devraient être élus par les États parties.

Article 9 (Indépendance des juges)

15. Le règlement du Tribunal devra comporter des
directives précises sur l'exercice de la fonction judiciaire
et trouver un juste équilibre entre la nécessité de permet-
tre à des juges à temps partiel de gagner leur vie et celle
de veiller à ce que l'intégrité des juges et du Tribunal ne
soit aucunement menacée, en apparence comme dans la
réalité. À titre d'exemple, il conviendrait d'autoriser les
juges à enseigner le droit ou exercer la profession d'avo-
cat (sans toutefois qu'ils puissent s'occuper d'affaires
liées à des questions dont le Tribunal est saisi ou qui
soient de quelque autre manière incompatibles avec les
règles du Tribunal relatives aux conflits d'intérêts). Les
juges ne devraient pas être membres des pouvoirs exécutif
ou législatif. Il conviendrait d'étudier la question de
savoir s'ils peuvent être juges dans les tribunaux internes.

16. L'une des raisons importantes qui font que le statut
des juges doit être défini à l'avance tient au fait que des
candidats potentiels aux fonctions de juge risquent de ne
pas se présenter s'ils ne sont pas sûrs des conséquences
qu'aurait l'exercice de ces fonctions sur leurs activités
extérieures et leurs revenus.

Article 10 (Élection et fonctions du Président et des Vice-
Présidents)

17. Le Président et les Vice-Présidents devraient être
élus par les États parties et non par les juges.

Article 11 (Récusation des juges)

18. Les États-Unis ne pensent pas qu'il y ait une raison
de limiter le nombre des juges qu'un accusé peut récuser.
Le traitement des contestations de cet ordre ne devrait
pas, en règle générale, poser de difficultés. Le procureur
devrait également avoir le droit de demander la récusation
d'un juge, de même d'autres juges devraient avoir ce
droit. Plutôt que la Chambre, ou la Chambre complétée
par le Bureau, il serait préférable que ce soit la cour sié-
geant en formation plénière qui statue en la matière. La
décision définitive doit être prise à la majorité des juges
habilités présents et votants.

19. Dans certains cas, des États parties peuvent disposer
d'informations pouvant influer sur la décision de récusa-
tion. Il conviendrait donc de prévoir une procédure qui
permette à ces États parties de demander à la cour de faire
examiner la question par la Chambre concernée.

Article 12 (Élection et fonctions du Greffier)

20. Le statut devrait prévoir la possibilité de révocation
motivée du greffier par la majorité des membres de la
cour. Un mandat de sept ans semble quelque peu long
pour ce type de charge, et il serait peut-être préférable de
ramener ce mandat à cinq ans, surtout si le greffier est ré-
éligible.

21. Le Tribunal, en tant que mécanisme supplétif,
devrait être doté d'effectifs réduits, que les États parties
pourraient convenir d'augmenter en cas de besoin. Ce
principe fondamental devrait s'appliquer tant au greffe
qu'au parquet.

22. L'effectif du greffe et son budget devraient être sou-
mis à l'approbation des États parties. Dans la version
actuelle du statut, le Bureau pourrait autoriser le recrute-
ment de personnel supplémentaire en nombre illimité,
dont on suppose que le coût serait pris en charge par les
États parties. Il conviendrait au contraire que, chaque
année ou plus fréquemment, le greffier présente au Prési-
dent de la cour un bilan détaillé de ses activités, accompa-
gné de propositions de dépenses pour l'exercice suivant.
Le Président présenterait alors un projet aux États parties,
établi sur la base des propositions du greffier.

Article 13 (Composition, fonctions et pouvoirs du
Parquet)

23. Le Gouvernement des États-Unis souscrit à la pro-
position du Groupe de travail tendant à ce que le procu-
reur et le procureur adjoint soient élus par les États par-
ties. Cette élection devrait se faire à la majorité qualifiée,
par exemple à la majorité des deux tiers des États parties.

24. Sans toucher fondamentalement à l'indépendance
du parquet, les États parties doivent néanmoins avoir un
droit de regard sur son budget. Le parquet devrait donc, à
l'instar du greffe, établir périodiquement des propositions
budgétaires à soumettre à l'approbation des États parties.
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Article 15 (Perte de fonctions)

25. Le statut devrait prévoir, à l'article 15 ou dans un
autre article, que les juges, le procureur ou le procureur
adjoint et le greffier peuvent être révoqués, ou voir leurs
fonctions suspendues, lorsqu'ils sont empêchés d'exercer
leurs fonctions pour cause de longue maladie ou d'invali-
dité.

26. Étant donné l'importance accordée à l'indépen-
dance du parquet, il y a lieu de se demander si la cour
devrait pouvoir révoquer le procureur ou le procureur
adjoint. Les États-Unis suggèrent que le statut limite le
pouvoir de la cour à celui d'interdire à un procureur, pour
justes motifs, d'exercer ses fonctions dans telle ou telle
affaire, mais subordonne la révocation du procureur ou du
procureur adjoint à une décision des États parties prise à
la majorité qualifiée. La CDI devra mettre au point des
mécanismes d'examen rapide des problèmes par les États
parties et des procédures de vote.

Article 16 (Privilèges et immunités)

27. Cette disposition devrait être révisée de manière à
ce qu'elle énonce clairement, et sans renvoi aux règles
appliquées par d'autres institutions, les privilèges et
immunités dont jouissent certaines personnes ou catégo-
ries de personnes. Les juges et le procureur (et éventuel-
lement le procureur adjoint) devraient donc jouir de
l'immunité diplomatique totale lorsqu'ils se trouvent sur
le territoire d'un État partie pour y exercer des fonctions
officielles liées à l'activité du Tribunal. L'intégralité des
privilèges et immunités serait donc accordée au procu-
reur, parce qu'il sera probablement amené à prendre le
type de décisions controversées exigeant une telle protec-
tion. Toutes les autres catégories de personnes énumérées
devraient jouir des privilèges et immunités accordés au
personnel administratif et technique par la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, lorsque ces per-
sonnes se trouvent sur le territoire d'un État partie pour y
exercer des fonctions officielles liées à l'activité du Tribu-
nal.

28. Il conviendrait d'examiner plus avant la question de
savoir qui aurait le pouvoir de lever les immunités. La
personne ayant le pouvoir de lever l'immunité doit nor-
malement être celle qui a une autorité directe sur la per-
sonne dont l'immunité est visée. Il conviendrait donc que
le procureur puisse lever l'immunité d'autres procureurs
ou membres du parquet, le Président (peut-être en consul-
tation avec les autres membres de la cour), celle du
personnel de la cour, du Greffe et de son personnel et des
avocats, experts et témoins.

Article 17 (Allocations et frais)

29. Si les juges en arrivent à travailler à plein temps, il
faudra prévoir un mécanisme de transition afin que les
indemnités journalières versées ne dépassent pas ce que
lesdits juges auraient normalement perçu à titre de salaire
intégral pour la même période.

Article 19 (Règlement du Tribunal)

30. Comme indiqué supra (par. 5), les États-Unis consi-
dèrent que le règlement du Tribunal devrait être formulé
en même temps que le statut et accepté par les États par-
ties avant la création de la cour. La conduite des enquêtes
préliminaires, le règlement intérieur et les règles d'admi-
nistration de la preuve et autres dispositions « néces-
saires » à la mise en œuvre du statut peuvent avoir des
incidences fondamentales sur l'aptitude du Tribunal à
conduire des procès équitables et acceptables. La rédac-
tion de règles qui influent à ce point sur le fonctionnement
du Tribunal sera une tâche ardue; on ne devrait pas
demander aux États parties d'approuver la création de la
cour avant que cette tâche n'ait été menée à son terme et
que le résultat n'ait recueilli l'adhésion générale.

Article 20 (Règlement intérieur de la Cour)

31. En règle générale, la cour devrait être libre d'établir
son règlement intérieur. Il faudra cependant veiller à ce
que ce règlement ne porte pas atteinte aux droits de
l'accusé. Si le règlement intérieur de la cour n'est pas sou-
mis à l'approbation préalable des États parties, il convien-
drait alors de préciser dans le statut que les règles de pro-
cédure et les règles concernant l'administration de la
preuve (qui seraient soumises à cette approbation)
l'emportent, en cas de conflit, sur le règlement de la cour.

Article 21 (Révision du Statut)

32. Il est certes souhaitable de prévoir l'organisation
d'une conférence de révision, mais l'article ne devrait pas
faire état du code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité. Comme indiqué supra (par. 4, c), le code
est un texte controversé qui, à ce stade, ne saurait fonder
la compétence d'une cour criminelle internationale, et qui
ne pourrait le faire dans un proche avenir.

DEUXIÈME PARTIE (COMPÉTENCE ET DROIT APPLICABLE)

Article 22 (Liste de crimes définis par voie de traité)

33. Le Gouvernement des États-Unis a examiné très
attentivement les articles sur la compétence, qui sont, sans
conteste possible, au cœur du sujet et doivent être, en con-
séquence, rédigés avec grand soin. En formulant des
recommandations sur l'organisation de la compétence
d'une cour criminelle internationale, il a été tenu compte
de la nécessité, pour un projet ambitieux de cette nature,
de bénéficier d'un très large appui.

a) Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide

34. L'actualité montre qu'il importe de veiller à ce que
les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le
génocide ne restent pas impunis. S'il est vrai que, dans la
plupart des cas, des poursuites internationales ne sau-
raient valablement remplacer la justice et la discipline
militaires, il n'en est pas moins vrai qu'il est des cas où
l'action conduite au niveau national ne suffira pas. C'est
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pourquoi ces crimes sont tout à fait de ceux qui devraient
relever de la compétence d'une cour criminelle internatio-
nale. Ils sont un sujet de préoccupation profonde pour
tous les États. Outre qu'ils peuvent être graves au point de
bouleverser la conscience du monde civilisé, ils concer-
nent tous les États, principalement parce qu'ils peuvent
être à l'origine d'instabilités qui menacent la paix et la
sécurité internationales, ou encore parce qu'ils sont com-
mis dans le cadre de conflits internationaux. En raison de
ce lien avec la paix et la sécurité, les États-Unis concluent
que ces crimes ne devraient relever de la compétence du
Tribunal que dans les cas où celui-ci en serait saisi par le
Conseil de sécurité.

3 5. Parallèlement, les crimes de ce type ne devraient pas
pouvoir être portés devant le Tribunal par les États. Le
Conseil de sécurité est bien placé pour dire qu'une situa-
tion revêt une importance telle pour la communauté inter-
nationale que des poursuites internationales (plutôt que
nationales) s'imposent. Qui plus est, il est à craindre que
les États ne soient tentés d'invoquer la compétence du
Tribunal à des fins politiques.

36. Les États-Unis trouvent adéquat que la cour crimi-
nelle internationale soit compétente pour connaître des
violations des lois de la guerre bien établies. Comme cer-
tains éléments du Protocole additionnel I aux Conven-
tions de Genève du 12 août 1949 ne sont pas encore suf-
fisamment reconnus et acceptés, les États-Unis concluent
que les infractions au Protocole additionnel I ne devraient
pas relever de la compétence du Tribunal. En outre, en cas
de conflit armé, les lois de la guerre applicables découlent
des traités auxquels tous les belligérants sont parties. Le
texte de la CDI permettrait à un des belligérants à un con-
flit futur d'engager devant la cour criminelle internatio-
nale des poursuites contre des membres des forces armées
d'un autre belligérant pour violation des lois de la guerre,
en vertu d'un instrument auquel ce dernier n'est pas par-
tie, et pour des crimes qui ne sont pas suffisamment
reconnus comme tels. Il conviendrait d'éviter ce genre de
conséquence. (En outre, comme expliqué infra par. 45, le
Tribunal ne devrait pas être compétent pour connaître
d'affaires qui, autrement, relèveraient d'un accord en
vigueur sur le statut des forces militaires stationnées sur
un territoire étranger.)

37. Dans ces conditions, le Gouvernement des États-
Unis appuie la création d'une cour criminelle internatio-
nale que seul le Conseil de sécurité pourrait saisir pour
enquêter sur les crimes énoncés dans les instruments énu-
mérés à l'alinéa a et à l'alinéa b, i à iv, de l'article 22 et
exercer les poursuites correspondantes. Aux violations
graves des Conventions de Genève, il faudrait ajouter les
violations de gravité équivalente des Conventions de La
Haye de 1907. En l'absence d'instrument adéquat les
définissant, la CDI devrait envisager de mettre au point
une définition des crimes contre l'humanité, qui serait
incorporée dans le statut et conçue peut-être sur le modèle
de l'article 5 du statut du Tribunal international pour F ex-
Yougoslavie. Dans le cas de la cour criminelle internatio-
nale, la CDI devrait préciser que les crimes contre
l'humanité ne doivent pas être limités aux crimes liés à un
conflit armé, voire perpétrés au cours d'un conflit armé.

b) Crimes en vertu des conventions sur le « terrorisme »

38. De même, le Gouvernement des États-Unis recon-
naît qu'il pourrait être en principe souhaitable, dans cer-
tains cas, qu'une juridiction poursuive les personnes
ayant commis des crimes définis dans les conventions
énumérées aux alinéas c, d, f, g et h de l'article 22
lorsqu'il n'existe pas de juridictions nationales pour ce
faire ou lorsque celles-ci ne suffisent pas. Mais, dans le
même temps, la compétence éventuelle de la cour crimi-
nelle internationale ne devrait en aucune manière empê-
cher les tribunaux nationaux de dûment poursuivre les ter-
roristes ou compromettre leur action dans ce sens.
Malheureusement, ce risque est présent dans la proposi-
tion qui est faite.

39. Saisir une juridiction criminelle internationale
d'affaires de ce genre risque de soulever maintes difficul-
tés. La question se pose notamment de savoir si un tribu-
nal de cette nature serait à même de conduire des enquêtes
sur des affaires de terrorisme complexes avec autant de
compétence que les gouvernements nationaux. Ces
enquêtes prennent souvent des années et requièrent des
ressources considérables, ressources dont le procureur de
la cour criminelle internationale ne disposera peut-être
pas. En outre, il se pourrait finalement qu'une juridiction
criminelle internationale empiète sur les enquêtes légiti-
mes conduites au niveau national, ou que les autorités
nationales lui abandonnent des enquêtes qu'elles-mêmes
conduiraient plus efficacement.

40. De plus, les États-Unis persistent à nourrir des réser-
ves sur la démarche consistant à fonder la compétence sur
des traités qui, à plus d'un titre, ne donnent pas de défini-
tions précises des crimes mais imposent des obligations
destinées à faciliter l'exercice de la compétence nationale.
En règle générale, d'importants éléments constitutifs des
crimes et des exceptions sont laissés aux juridictions
nationales. Le statut, les règlements d'administration de
la preuve et les règles de procédure devront, à cet égard,
être suffisamment précis quant aux éléments des crimes et
de la défense, pour que la cour criminelle internationale se
conforme au principe nullem crimen sine lege.

41. La CDI et les États Membres devront examiner de
près la question de savoir si ces difficultés peuvent être
résolues de manière à justifier l'inclusion du terrorisme
dans la liste des crimes dont la cour criminelle internatio-
nale est compétente pour connaître. Le Gouvernement des
États-Unis réserve son jugement sur cette possibilité, tout
en espérant que la CDI sera en mesure d'avancer dans ses
travaux et de présenter une analyse des questions qui
pourra aider les États Membres de l'ONU à poursuivre
leur débat.

c) Protection des membres des forces de maintien de la
paix

42. Les États-Unis notent avec satisfaction les progrès
réalisés à l'ONU dans l'élaboration d'une convention sur
la responsabilité pour les attaques perpétrées contre des
membres des forces de maintien de la paix des Nations
Unies et du personnel associé. Au cas où cette convention
entrerait en vigueur, il conviendrait d'envisager d'étendre
la compétence de la cour criminelle internationale aux
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crimes qui y seraient définis. La CDI devrait, quant à elle,
explorer les moyens d'étendre la compétence de la cour à
ces crimes dès que l'instrument entrera en vigueur et que
les États parties auront décidé qu'ils souhaitent l'incorpo-
rer dans le statut.

d) Convention internationale sur l'élimination et la
répression du crime d'apartheid

43. Les États-Unis sont d'avis qu'il ne faudrait pas faire
état, à l'article 22, de la Convention internationale sur
l'élimination et la répression du crime d'apartheid. Cette
convention visait essentiellement une situation donnée,
celle du système d'apartheid en Afrique du Sud, désor-
mais démantelé. Elle était controversée au moment de son
adoption et n'a pas recueilli un large appui, en partie parce
que la définition du crime d'apartheid qu'elle donne n'est
pas suffisamment précise.

Article 23 (Acceptation par les États de la compétence de
la Cour pour les crimes énumérés à l'article 22)

44. Des trois variantes proposées dans le texte, les
États-Unis préfèrent la variante A parce qu'elle reflète
mieux, comme indiqué dans le commentaire, la base
consensuelle sur laquelle doit reposer la compétence du
Tribunal.

Article 24 (Compétence de la Cour aux termes de
l'article 22)

45. Il est essentiel que le Tribunal ne se substitue pas, ni
ne porte atteinte, aux relations interétatiques en vigueur et
effectives en matière de répression. C'est ainsi que les
États ne devraient pas être autorisés à se soustraire aux
obligations qui leur incombent en vertu de traités d'extra-
dition en vigueur en saisissant la cour criminelle interna-
tionale. D'autre part, le personnel militaire qui, autre-
ment, relèverait de la compétence de ses tribunaux
nationaux en vertu d'un accord sur le statut des forces
militaires stationnées sur un territoire étranger ou d'un
accord analogue ne devrait pas être jugé par le Tribunal.
La raison première qui milite en faveur de la création
d'une cour criminelle internationale est de ne pas laisser
impunies les personnes qui ont commis les crimes les plus
graves : dans les cas où une personne serait jugée et punie
par la cour criminelle internationale alors qu'elle pourrait
l'être par une juridiction nationale, la cour devient un
mécanisme concurrent plutôt que complémentaire.

46. En matière pénale, il est généralement préférable de
saisir les juridictions nationales. Les raisons en sont mul-
tiples : le droit applicable sera généralement précis; les
poursuites seront moins complexes, reposant sur des pré-
cédents et des règles connus; les frais en matière de pour-
suites et de défense seront généralement moins lourds; les
éléments de preuve et les témoins seront normalement
plus aisément accessibles; les problèmes de langue seront
réduits au minimum; les tribunaux locaux appliqueront
des procédures établies pour obtenir les éléments de
preuve et les dépositions nécessaires, y compris les règles
relatives au faux témoignage. Les poursuites pénales sur
le plan international seront presque toujours plus compli-

quées et onéreuses qu'au niveau national et ne donneront
pas nécessairement un résultat plus juste.

47. Dans ces conditions, il est nécessaire de prévoir des
mécanismes appropriés pour faire en sorte que, dans le
cas d'affaires soumises par les États, les juridictions
nationales soient préférées à la cour criminelle internatio-
nale si les États sont désireux et en mesure de les saisir.
Du reste, cette préférence ressort du huitième rapport du
Rapporteur spécial sur le projet de code des crimes contre
la paix et la sécurité de l'humanité1, qui prévoyait un
régime de consentement plus large que celui envisagé
dans le texte du Groupe de travail de 1993.

48. Le Gouvernement des États-Unis propose que l'arti-
cle 26 (Acceptation spéciale par des Etats de la compé-
tence de la Cour dans des cas autres que ceux visés à
l'article 22) soit révisé afin que le régime de consente-
ment extrêmement restreint envisagé présentement dans
le statut soit élargi aux États ayant un intérêt décisif à
poursuivre. Plus particulièrement, dans chacun des cas
envisagés aux alinéas c, d,f, g et h de l'article 22, il con-
viendrait d'obtenir le consentement de l'État où le crime
a été commis, ou celui de l'État de la nationalité de la vic-
time (ou, dans le cas de victimes ayant plusieurs nationa-
lités, celui de l'État ou des États ayant l'intérêt le plus
marqué). Dans presque tous les cas, l'État sur le territoire
duquel le crime a été commis sera compétent et aura un
intérêt particulier à poursuivre toute personne qui l'a
commis. L'État de la nationalité de la victime sera sou-
vent, dans les cas de terrorisme, l'État contre lequel l'atta-
que a été dirigée : en conséquence, il a un intérêt particu-
lier à juger les personnes accusées du crime.

49. Les États-Unis ne sont pas hostiles à l'idée d'accor-
der à l'État qui a la garde de l'accusé un droit de consen-
tement préalable. Cependant, au nombre des États qui ont
un « intérêt » à poursuivre, l'État qui a la garde n'a pas
l'intérêt le plus déterminant à le faire. En effet, la présence
du fugitif sur son territoire peut n'être que fortuite. La pra-
tique traditionnelle de l'extradition a accordé un poids
particulier au rôle de l'État qui a la garde de l'accusé,
mais ceci ne se justifie peut-être pas dans les cas où
l'objectif est de déterminer les États dont les raisons
d'exercer eux-mêmes les poursuites sont telles qu'elles
excluent l'intervention de la cour criminelle internatio-
nale.

50. Si un État qui a la garde de l'accusé, en quelque cir-
constance que ce soit, exerce un droit soit de refuser de
remettre l'accusé à la cour criminelle internationale, soit
de refuser de consentir à ce que ladite cour exerce des
poursuites, il doit être tenu (s'il est compétent à l'égard du
crime) de soumettre l'affaire à ses autorités compétentes
afin qu'elles exercent les poursuites, ou de remettre
l'accusé à un autre État qui est prêt à poursuivre.

51. De plus, tout État lié par un traité d'extradition avec
l'État qui a la garde de l'accusé, ou tout État pouvant
demander l'extradition en vertu de la législation en
matière d'extradition de l'État qui a la garde de l'accusé,
devrait pouvoir demander l'extradition de l'accusé avant
que la cour criminelle internationale ne se saisisse de
l'affaire. Si l'État qui a la garde de l'accusé n'est pas tenu

1 Voir Annuaire... 1990, vol. II (lre partie), p. 27, doc. A/CN.4/430
et Add.l, notamment p. 37, par. 84.
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et n'a pas l'intention d'extrader l'accusé vers l'État requé-
rant (ou s'il n'est pas tenu d'exercer des poursuites en
application d'un traité d'extradition), ou si l'État vers
lequel le fugitif a été extradé n'exerce pas, pour une rai-
son ou une autre, les poursuites dans un délai raisonnable,
la cour criminelle internationale pourrait être compétente.

Article 25 (Affaires soumises à la Cour par le Conseil de
sécurité)

52. Comme indiqué supra aux paragraphes 34 et 37, les
États-Unis croient que seul le Conseil de sécurité devrait
être habilité à saisir le Tribunal de crimes de guerre, de
crimes contre l'humanité et de cas de génocide. En outre,
les articles 29 et 30 devraient être révisés de manière à
préciser que, dans de tels cas, aucune enquête ne peut être
ouverte ni aucune plainte déposée tant que le Conseil de
sécurité n'a pas saisi la cour criminelle internationale.

53. Le Gouvernement des États-Unis a noté avec intérêt
dans le commentaire que le Conseil de sécurité ne serait
pas normalement censé saisir le Tribunal d'une « affaire »
au sens d'une plainte contre des individus nommément
désignés, mais qu'il lui soumettrait ordinairement une
situation. Il convient que le Conseil soumette normale-
ment des situations, à propos desquelles le parquet procé-
dera alors à une enquête. Mais il n'y a pas de raison que le
Conseil, dans des circonstances données, ne puisse sou-
mettre à la cour criminelle internationale des affaires spé-
cifiques. Le Conseil ne demanderait pas dans ces cas que
des poursuites soient engagées; il soumettrait une affaire,
qui serait alors examinée par le procureur. Si ce dernier
conclut que cette affaire n'implique pas un comportement
criminel, il ne sera pas tenu d'établir un acte d'accusation.

Article 26 (Acceptation spéciale par des États de la com-
pétence de la Cour dans des cas autres que ceux visés
à l'article 22)

54. Le Gouvernement des États-Unis n'appuie pas
l'idée d'élargir la compétence de la cour criminelle aux
crimes au regard du droit international général ou aux cri-
mes au regard d'une loi nationale destinée à donner effet
aux dispositions d'un traité multilatéral. La notion de
« crimes au regard du droit international général » n'est
pas bien définie et inviter les États à engager des poursui-
tes sur cette base risquerait d'aller à l'encontre du but
recherché et serait malavisé. Comme indiqué supra au
paragraphe 37 à propos de l'article 22, les États-Unis sont
prêts à inclure dans la compétence du Tribunal les crimes
contre l'humanité — catégorie de crimes suffisamment
bien définie par le droit international coutumier. Ils
seraient également prêts à examiner toute proposition ten-
dant à y inclure, le cas échéant, d'autres catégories de cri-
mes particulièrement bien définies par le droit internatio-
nal coutumier dans les cas où le Conseil de sécurité en
saisirait la cour criminelle internationale.

55. Le Gouvernement des États-Unis n'appuie pas
l'idée d'étendre la compétence de la cour criminelle inter-
nationale aux crimes liés aux drogues au regard des dis-
positions de la Convention des Nations Unies contre le
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
Comme de nombreux États l'ont déclaré à la Sixième

Commission, cette convention n'est pas suffisamment
précise pour pouvoir servir de base à l'engagement de
poursuites pénales devant une cour criminelle internatio-
nale. De plus, même s'il était possible de remédier à ce
défaut, il n'est pas sûr qu'un moyen pourra être trouvé
pour faire en sorte que, notamment, le Tribunal ne juge
que les affaires de drogue les plus importantes; au con-
traire, le Tribunal serait probablement submergé, avec
toutes les incidences sur les ressources que cela suppose.
Le Tribunal pourrait devenir une juridiction chargée des
affaires de drogue et ne disposer alors que de peu de
temps pour connaître d'autres affaires d'importance capi-
tale pour la communauté mondiale.

Article 27 (Accusations d'agression)

56. Le Gouvernement des États-Unis n'appuierait pas
l'engagement de poursuites en cas d'accusation d'agres-
sion, même si, au préalable, le Conseil de sécurité a cons-
taté que l'État concerné a commis l'acte d'agression qui
fait l'objet de l'accusation. Bien que le Conseil soit
l'organe politique international chargé d'établir la diffé-
rence entre agression illicite et légitime défense licite,
l'infraction d'agression n'est pas encore suffisamment
bien définie en droit pénal international pour fonder la
compétence de la cour criminelle internationale. Qui plus
est, l'agression est le fait essentiellement d'États et non
d'individus. Les difficultés qui se sont posées récemment
lorsqu'il a fallu déterminer si des conflits armés donnés
étaient des conflits armés internationaux illustrent les pro-
blèmes de définition qui se sont posés lorsqu'il a fallu
définir l'agression.

Article 28 (Droit applicable)

57. Les États-Unis sont préoccupés par la mention faite
des « règles et principes du droit international général » et
de « toute règle applicable du droit interne ». Ni le statut
lui-même ni le commentaire ne précisent pourquoi la cour
peut invoquer ces sources de droit. À défaut de règles de
droit international plus élaborées que la cour pourrait
invoquer, il est inévitable d'appliquer certains éléments
du droit interne pour combler les lacunes des dispositions
conventionnelles (que ce soit en ce qui concerne les élé-
ments constitutifs des crimes, les règles de procédure ou
l'administration de la preuve). Les crimes visés dans les
traités énumérés, par exemple, seraient normalement
interprétés par les tribunaux nationaux en fonction des
principes du droit interne, souvent conformément à la
législation nationale qui définit les éléments constitutifs
des crimes, les exceptions connexes, etc. Cette absence de
règles de droit international plus élaborées suscite, cepen-
dant, de graves questions et préoccupations. Les États-
Unis préfèrent l'élaboration, en liaison avec le statut, de
principes juridiques complémentaires que la cour appli-
querait.

58. S'il faut invoquer le droit interne, quel droit faut-il
appliquer ? Est-ce le droit de l'État où le crime a été com-
mis, celui de l'État de la nationalité du défendeur ou celui
de l'État où le défendeur se trouve ? La cour sera-Nelle
appelée à passer en revue la législation de tous les États
en la matière et à en dégager des principes généraux,
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comme prévu à l'alinéa c de l'Article 38 du Statut de la
Cour internationale de Justice ? Il s'agit là d'autant de
questions que la CDI doit examiner plus avant.

59. Enfin, à moins que le problème ne soit réglé dans le
statut, il y aura chevauchement entre la CIJ et la cour cri-
minelle internationale s'agissant de la compétence pour
définir les questions ayant trait à l'interprétation et à
l'application des dispositions de nombre des traités que la
cour criminelle internationale appliquerait en vertu du
statut. Il est ainsi possible que les deux cours soient appe-
lées à émettre un avis sur des questions identiques ou ana-
logues. Naturellement, les États parties au statut peuvent
convenir d'un commun accord de ne porter ces questions
que devant la cour criminelle internationale, mais cela
n'empêcherait pas d'autres États de porter ces mêmes
questions ou des questions analogues devant la CIJ.

63. Il conviendrait d'examiner plus avant le rôle et les
attributions du Bureau, en particulier dans la mesure où
celui-ci exercera des fonctions judiciaires qui, sinon,
seraient confiées à une chambre de la cour. Un membre du
Groupe de travail a suggéré de constituer une « chambre
d'accusation » (voir le paragraphe 6 du commentaire de
l'article 29). Le paragraphe 1 de l'article 30 (Information
et établissement de l'acte d'accusation) stipule, notam-
ment, que le Bureau peut ordonner au procureur d'enga-
ger des poursuites qu'il a refusé d'engager, et le paragra-
phe 2 de l'article 32 (Acte d'accusation) indique que le
Bureau décide s'il y a des motifs suffisants pour juger.
Ainsi, donner à la cour, en vertu du paragraphe 1 de l'arti-
cle 30, le pouvoir d'ordonner d'engager des poursuites
risque d'empiéter sur l'indépendance du procureur. Il
serait donc préférable de limiter, à cet égard, les pouvoirs
de la cour à une demande de réexamen de la question.

TROISIÈME PARTIE (INFORMATION ET ENGAGEMENT
DES POURSUITES)

Article 29 (Dépôt d'une plainte)

60. Les États ne devraient pas être autorisés à choisir le
moment où ils se soumettront eux-mêmes aux obligations
générales énoncées dans le statut. Il serait particulière-
ment malvenu qu'un État non partie puisse porter une
affaire devant la cour criminelle internationale, dans la
mesure où il ne serait pas tenu, par voie conventionnelle,
de coopérer avec le Tribunal en matière d'assistance judi-
ciaire. De plus, les États-Unis sont opposés à l'attribution
à des États non parties du droit de saisir le Tribunal. Seuls
les États participant au financement du fonctionnement de
la cour devraient pouvoir la saisir.

61. Comme indiqué supra aux paragraphes 34 et 37, le
Gouvernement des États-Unis conclut que seul le Conseil
de sécurité devrait pouvoir soumettre à la cour criminelle
internationale des affaires liées à des crimes de guerre,
des crimes contre l'humanité et de génocide. De cette
façon, la cour ne devrait admettre aucune plainte concer-
nant les crimes visés dans les instruments énumérés aux
alinéas a et b, i à iv, de l'article 22, à moins qu'elle
n'émane du Conseil.

62. Le statut devrait prévoir qu'il faut apporter quelque
preuve de la compétence, sinon l'établir, avant l'enquête,
au lieu d'attendre que la question de la compétence soit
soulevée la veille du procès, en vertu de l'article 38 (Con-
testation de la compétence). L'État plaignant devrait, à
tout le moins, être tenu d'apporter une preuve sur la ques-
tion de la compétence et le procureur ou le Tribunal serait
alors en mesure de rejeter l'affaire ou d'y surseoir si une
grave lacune juridictionnelle apparaît. Pour éviter tout
gaspillage des moyens d'enquête, tous les États intéressés
qui, en vertu du statut, possèdent le droit de refuser leur
consentement (et partant de mettre fin à des poursuites)
devraient être tenus d'opérer, à un stade précoce donné,
un choix, irrévocable ou provisoire, sans préjudice du
droit du défendeur de contester la compétence du Tribu-
nal. Par ailleurs, les États doivent disposer d'un délai
raisonnable pour prendre une décision concernant le con-
sentement.

Article 30 (Information et établissement de l'acte d'accu-
sation)

64. Pour éviter tout abus des pouvoirs d'enquête du Tri-
bunal et tout gaspillage de ressources financières et
humaines, le critère appliqué pour décider qu'il n'y a pas
lieu d'ouvrir une enquête (le paragraphe 1 stipule « à
moins qu'il [le procureur] ne décide qu'il n'y a pas de
base possible pour une action devant la Cour ») devrait
être moins rigoureux. En outre, une disposition devrait
donner la possibilité au procureur, lorsqu'il décide de ne
pas poursuivre, de conserver des informations ou des
pièces pour, le cas échéant, les utiliser à l'avenir.

65. Le paragraphe 2 dispose que le procureur a le pou-
voir de convoquer certaines personnes et de demander la
communication d'informations. L'obligation des États de
coopérer avec le Tribunal, par exemple en ce qui concerne
les demandes de communication et de production de
documents ou de pièces à conviction, devrait être énoncée
plus clairement tant à l'article 30 qu'à l'article 58 (Coo-
pération internationale et assistance judiciaire).

66. Il serait préférable que le droit d'une personne d'être
informée, lorsqu'elle est interrogée, qu'elle est soupçon-
née d'un crime, soit énoncé expressément dans la liste des
droits des suspects, même si on peut considérer que ce
droit est implicite au paragraphe 4.

67. Comme les affaires de crimes de guerre, crimes
contre l'humanité et génocide ne devraient être portées
devant la cour que par le Conseil de sécurité (voir supra
les observations relatives à l'article 22), cet article devrait
être remanié pour tenir compte de la distinction entre les
affaires portées devant la cour par les États et celles qui lui
sont soumises par le Conseil.

Article 31 (Engagement des poursuites)

68. Les États-Unis proposent que le procureur soit auto-
risé à établir un acte d'accusation s'il estime qu'il y a des
motifs suffisants pour juger, et non, comme le prévoit le
statut, s'il décide qu'il y a « des motifs suffisants pour
engager des poursuites ». On alignerait ainsi cette dispo-
sition sur l'article 32 qui subordonne la confirmation de
l'acte d'accusation à l'existence de motifs suffisants pour
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juger. Le procureur ne devrait établir un acte d'accusation
que s'il pense de bonne foi que cet acte d'accusation sera
confirmé par la cour.

69. Outre les renseignements visés au paragraphe 1,
l'acte d'accusation devrait indiquer les faits allégués
comme établissant l'existence des éléments constitutifs
de l'infraction. Il pourrait aussi contenir une déclaration
sur le fondement de la compétence. Le critère appliqué
pour justifier l'arrestation d'un suspect (« des motifs suf-
fisants de penser ») devrait être précisé. Cette expression
semble correspondre à la notion de cause probable (le cri-
tère utilisé aux États-Unis), mais il est difficile de dire si
tel est le cas.

70. Le statut laisse la durée de la détention d'un suspect
à l'appréciation discrétionnaire de la cour. De nombreux
systèmes judiciaires, les dispositions des traités d'extradi-
tion relatives à la détention provisoire et les normes inter-
nationales en matière de droits de l'homme (par exemple,
le paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques) autorisent la détention pen-
dant une période définie ou « raisonnable ». On peut se
demander si une détention longue est justifiée lorsque le
procureur ne peut pas demander la confirmation de l'acte
d'accusation en temps voulu, c'est-à-dire lorsqu'il ne peut
établir l'existence de motifs suffisants pour juger. On
pourrait donc réviser l'article 31 pour n'autoriser la déten-
tion provisoire que pour une période « raisonnable ».

Article 32 (Acte d'accusation)

71. Les États-Unis se demandent si les juges qui confir-
ment un acte d'accusation devraient pouvoir connaître de
l'affaire en première instance ou en appel. Le statut ou le
règlement devraient prévoir la possibilité de modifier
l'acte d'accusation après que celui-ci a été confirmé, ainsi
que le caractère provisoirement confidentiel des actes
d'accusation. On peut supposer que, pour décider s'il
existe des motifs suffisants pour juger, la cour examinera
les éléments de preuve qui lui ont été soumis — « les piè-
ces à conviction ». Le libellé de cet article n'indique pas
clairement quels faits doivent être établis à titre prélimi-
naire, et comment l'expression « motifs suffisants » doit
être interprétée.

72. Pour que la cour ait la maîtrise du rôle du Tribunal,
elle doit pouvoir refuser, sur la base de critères appropriés
à élaborer par la CDI, de connaître de certaines affaires
portées devant elle par les États et qui satisfont par
ailleurs aux conditions de recevabilité énoncées dans le
statut, par exemple si elle estime qu'il serait préférable
que l'affaire soit réglée au niveau national ou qu'elle n'est
pas assez grave pour mériter son attention.

Article 33 (Signification de l'acte d'accusation)

73. Cet article doit être lu avec l'article 58 (Coopération
internationale et assistance judiciaire) et l'article 63
(Remise de l'accusé au Tribunal). Le statut distingue
entre les États parties qui ont accepté la compétence de la
cour pour juger les crimes en cause et qui doivent procé-
der à la signification et/ou à l'arrestation, et les États qui
n'ont pas accepté la compétence de la cour pour juger ces

crimes et qui sont simplement « invités » à coopérer avec
le Tribunal à cet égard. Les États-Unis conviennent que,
s'agissant d'un État qui n'accepte pas la compétence du
Tribunal pour le crime en question, le Tribunal ne doit pas
pouvoir faire plus que l'inviter à coopérer aux fins de la
signification de l'acte d'accusation ou de la mise en
détention de l'accusé. Des limitations analogues aux obli-
gations des États devraient être reflétées à l'article 58.

Article 34 (Désignation de personnes chargées d'assister
le Parquet)

74. Du fait, notamment, que le Tribunal fonctionnera
sur une base ponctuelle, le personnel dont disposera le
procureur sera en nombre limité, et il lui faudra donc pou-
voir désigner des personnes pour l'assister aux fins des
poursuites. Ceci est également souhaitable parce qu'il est
vraisemblable que le procureur aura besoin d'aide pour
les questions liées au droit interne. Le texte n'indique pas
clairement si cet article s'applique (comme il le devrait)
au stade de l'information.

Article 35 (Détention provisoire ou remise en liberté sous
condition)

75. Le statut ou le règlement doit contenir des disposi-
tions concernant les normes à appliquer pour déterminer
si une personne doit être détenue ou remise en liberté sous
condition avant le procès, ainsi qu'en ce qui concerne la
durée de la détention et le droit de recours. Étant donné la
nature des infractions dont la cour pourrait avoir à connaî-
tre, il semblerait approprié de prendre en considération
tant le risque que l'accusé prenne la fuite que sa dangero-
sité, qui amèneront fréquemment la cour à décider de ne
pas le remettre en liberté. Le statut ou le règlement devrait
aussi préciser que ces dispositions s'appliqueront aux
phases de la procédure précédant la confirmation de l'acte
d'accusation. Il n'est pas évident que le choix du lieu de
détention doive nécessairement être limité à l'État hôte; si
le Tribunal devait connaître de nombreuses affaires en
même temps, cette limitation pourrait créer des dif-
ficultés.

QUATRIÈME PARTIE (LE PROCÈS)

Article 37 (Constitution de chambres)

76. Comme on l'a noté en ce qui concerne l'article 7, le
statut devrait être révisé pour établir une distinction claire
entre les juges de première instance et les juges d'appel.
Quant à la composition des chambres, les Etats-Unis pré-
fèrent la méthode du roulement, sur une base annuelle ou
autre base périodique, des juges spécialement désignés
pour l'affaire en première instance (compte tenu de la
nécessité de préserver la composition de la chambre dans
une affaire donnée). Il ne devrait pas y avoir de roulement
entre les juges de première instance et les juges d'appel.

77. En ce qui concerne le paragraphe 4, il faut admettre
que l'interdiction faite aux juges de l'État plaignant ou de
l'État dont l'accusé est un ressortissant de faire partie
d'une chambre saisie de l'affaire en cause est une ques-
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tion difficile. Bien que l'objectif— écarter tout risque de
partialité — soit valide, cette interdiction peut priver le
procès d'un spécialiste de la législation nationale suscep-
tible d'être pertinente. Le paragraphe 4 devrait donc être
supprimé.

Article 38 (Contestation de la compétence)

78. L'acte d'accusation devrait indiquer que la cour est
compétente et en indiquer la raison. La compétence
devrait pouvoir aussi être contestée lors de l'arrestation
ou de la mise en accusation.

79. Les États-Unis conviennent qu'il n'est pas néces-
saire de permettre à tout État partie de contester la com-
pétence et que cela ne ferait que compliquer la procédure.
Néanmoins, tout État concerné devrait pouvoir formuler
une telle contestation au début de la procédure. Cette
faculté pourrait être ouverte à tout État dont le consente-
ment est requis en vertu du statut, à l'État de la nationalité
de l'accusé, à l'État de la nationalité des victimes, à l'État
(ou aux États) où le crime a été commis et à l'État où se
trouve l'accusé.

Article 39 (Fonctions de la Chambre)

80. C'est ajuste titre que le statut autorise la communi-
cation des preuves à l'accusé et l'échange d'informations
entre la défense et l'accusation avant le procès. Ceci tend
à rendre le procès plus efficace et permet à l'accusé de
mieux préparer sa défense. Toutefois, la cour devrait aussi
pouvoir ordonner des mesures conservatoires et prendre
d'autres mesures pour répondre aux préoccupations légi-
times qui peuvent s'exprimer quant à l'étendue ou la
nature des demandes de communication de pièces. En
outre, des procédures visant à prévenir la divulgation des
informations « sensibles » communiquées par les gouver-
nements devront être prévues (voir infra les observations
relatives aux articles 47 et 48).

81. Les règles de procédure et d'administration de la
preuve devraient comprendre des dispositions sur les
preuves à décharge, les condamnations antérieures, les
listes de témoins, les moyens de défense et les questions
connexes.

82. Le paragraphe 2 doit être lu à la lumière de l'article
44 (Droits de l'accusé). Ce paragraphe dispose que la
Chambre « peut » ordonner que les preuves documentai-
res soient communiquées à la défense « compte tenu » du
paragraphe 3 de l'article 44. On peut supposer que ceci
signifie que la cour veillera (c'est-à-dire est autorisée) à
ce que les éléments d'information à décharge soient com-
muniqués, et non qu'elle a seulement la faculté de le faire.

Article 40 (Caractère équitable du procès)

83. La référence à la « diligence » avec laquelle le pro-
cès doit être mené est importante, et elle pourrait être ren-
forcée dans le statut ou dans le règlement par l'insertion
d'une clause exigeant expressément que le procès soit
mené rapidement (à l'instar de celle que l'on trouve à
l'article 44, qui dispose que l'accusé doit être jugé « sans

retard excessif» et qui s'inspire de l'alinéa c du paragra-
phe 3 de l'article 14 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques), mais aussi en énonçant des nor-
mes concernant le délai dans lequel le procès doit norma-
lement se tenir après que l'accusé a été placé en détention.

84. Cet article autorise les audiences à huis clos unique-
ment dans le but de protéger un témoin, alors que des
questions plus larges sont enjeu, par exemple la nécessité
de protéger la confidentialité des informations sensibles
communiquées par les gouvernements (voir infra les
observations relatives aux articles 47 et 48).

Article 41 [Principe de légalité (nullum crimen sine
lege)7

85. Le principe nullum crimen sine lege est d'une
importance capitale. Le problème vient de ce qu'il est dif-
ficile à appliquer. Son respect pose des problèmes particu-
liers en ce qui concerne les crimes au regard « du droit
international général » pour lesquels, souvent, il n'exis-
tera pas de définition précise, ce qui risque de compro-
mettre l'équité et l'efficacité de l'action pénale. Il ne fau-
drait pas que le Tribunal procède à des incriminations
ponctuelles sur la base d'interprétations controversées du
droit international général ou coutumier.

Article 43 (Présomption d'innocence)

86. Le statut n'énonce aucun critère quant aux preuves
qui doivent exister pour que la culpabilité soit établie. Le
commentaire donne à penser que la culpabilité n'aura pas
nécessairement à être établie avec une certitude raisonna-
ble (beyond a reasonable doubt). Plutôt que de laisser
subsister une incertitude à cet égard, le statut devrait
énoncer un critère. Les États-Unis proposent que ce cri-
tère soit rigoureux, par exemple « avec une certitude
raisonnable » (beyond a reasonable doubt) quels que
soient les termes dans lesquels on l'énonce.

Article 44 (Droits de l'accusé)

87. La délégation des États-Unis a écouté avec intérêt le
débat qui a eu lieu à la Sixième Commission sur la ques-
tion de savoir si les procès par contumace devraient être
autorisés par le statut. Pour les États-Unis, «par
contumace » signifie que l'accusé ne se présente jamais
devant la cour. Bien que de tels procès ne soient pas auto-
risés aux États-Unis, dans certaines circonstances le pro-
cès peut avoir lieu en l'absence volontaire de l'accusé si
celui-ci était présent initialement.

88. Les États-Unis comprennent qu'un certain nombre
de systèmes juridiques autorisent certains types de procès
par contumace, et que de tels procès peuvent, dans certai-
nes circonstances, servir à faire prévaloir les droits des
victimes. Toutefois, en dernière analyse, les États-Unis
concluent que les procès par contumace sont trop contro-
versés et ne devraient pas être autorisés. Les procès les
plus efficaces et les plus équitables sont, en général, ceux
au cours desquels une défense vigoureuse est présentée,
ce qui n'est pas normalement le cas dans un procès par
contumace. Il est important que la cour criminelle interna-
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tionale ne soit pas tentée de choisir la facilité qui consis-
terait à juger par contumace les accusés dont la détention
devient difficile à obtenir. Il conviendrait, au contraire, de
ne ménager aucun effort pour que les États s'acquittent de
leur obligation de remettre les accusés en fuite à la cour.

89. L'alinéa h du paragraphe 1 pose problème car, sou-
vent, l'absence de l'accusé sera volontaire, et donc déli-
bérée. Les procès par contumace seraient ainsi autorisés à
chaque fois que l'accusé ne se présente pas volontaire-
ment devant le Tribunal. Compte tenu des raisons pour
lesquelles ils sont opposés aux procès par contumace, les
États-Unis ne peuvent appuyer cette disposition.

90. Dans une disposition qui s'inspire de l'alinéa d du
paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, le statut du Tribunal inter-
national pour l'ex-Yougoslavie consacre le droit de
l'accusé à être présent lors de son procès. Le statut ou le
règlement devrait envisager l'absence « volontaire » de
l'accusé après sa mise en accusation, et la suspension du
droit d'être présent de l'accusé qui a été averti par la cour
que son comportement perturbateur justifiait son exclu-
sion des audiences.

91. La question des procès par contumace mise à part,
les États-Unis appuient cet article, qui reflète le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. L'alinéa
g du paragraphe 1 de l'article 44 dispose qu'un accusé ne
peut être forcé de témoigner ou de s'avouer coupable. Il
conviendrait d'envisager d'interdire également que le
silence de l'accusé puisse être considéré comme une
preuve de culpabilité.

92. Les États-Unis ont noté que le paragraphe 2 du com-
mentaire de l'article 39 mentionne le « droit » de l'accusé
de bénéficier d'une interprétation simultanée des débats.
Or cela peut parfois n'être pas possible et, bien que
l'interprétation simultanée soit toujours souhaitable, le
droit en question ne doit pas être considéré comme
absolu.

Article 45 [Autorité de la chose jugée (non bis in idem)7

93. Un certain nombre de questions se posent en ce qui
concerne cet article, notamment celle de savoir si les
infractions mineures ou plus graves impliquent l'autorité
de la chose jugée. Que se passe-il si le comportement en
cause a déjà fait l'objet de poursuites mais non pour les
infractions particulières dont l'intéressé est maintenant
accusé ? Doit-on exiger que le procès antérieur ait abouti
à un jugement au fond ?

94. Le Gouvernement des États-Unis admet qu'un
« simulacre » de procès antérieur ne doit pas priver le Tri-
bunal de sa compétence. Il note que le Groupe de travail
de 1993 a repris, à cet égard, le libellé utilisé dans le statut
du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie. L'expé-
rience de ce tribunal devra être prise en considération
pour déterminer si ce libellé est adéquat en pratique.

Article 46 (Protection de l'accusé, des victimes et des
témoins)

95. Le règlement devra fournir des détails quant aux
« mesures » que pourra prendre la cour à cet égard. En
particulier, s'il est important de protéger les victimes,
l'accusé doit aussi avoir une possibilité réelle de faire
interroger les témoins à charge.

Article 47 (Pouvoirs de la Cour)

Article 48 (Dépositions)

96. La relation entre les articles 47 et 48 et l'article 58
doit être explicitée. Si les États parties seront tenus de
coopérer à l'exécution des ordonnances rendues par la
cour pour obtenir la comparution de témoins et la produc-
tion d'éléments de preuve, la mesure dans laquelle les
systèmes juridiques nationaux permettront de donner
effet à ces dispositions n'est pas claire. Souvent, toute une
série de questions concernant la relation entre la cour cri-
minelle internationale et les États parties et leurs tribu-
naux nationaux se poseront parce que le Tribunal, ne pou-
vant exercer sa juridiction ratione personae sur les
personnes qui détiennent les éléments de preuve dont il a
besoin, devra s'en remettre aux États parties pour faire
exécuter ses ordonnances. Dans tous les cas, le Tribunal
opérera dans le domaine de l'assistance judiciaire interna-
tionale. Son statut et son règlement doivent avoir la sou-
plesse indispensable dans ce domaine pour que les pour-
suites soient efficaces.

97. La référence au « procès-verbal complet du
procès » (art. 47, par. 2) devrait être interprétée comme
désignant un compte rendu mot pour mot ou un enregis-
trement vidéo ou sonore accompagné de copies des piè-
ces, et pas seulement les notes prises par le juge ou le gref-
fier durant les audiences.

98. Pour que l'obligation de prêter serment (art. 48,
par. 2) ait un sens, le Tribunal doit pouvoir poursuivre les
témoins pour faux témoignage. Il ne semble guère prati-
que de demander aux États de punir les personnes qui se
rendent coupables de faux témoignage devant la cour cri-
minelle internationale.

99. Le paragraphe 5 de l'article 48 établit un seuil rela-
tivement bas s'agissant d'écarter des éléments de preuve
inadmissibles (obtenus « directement ou indirectement
par des moyens illégaux constituant une grave violation
des droits de l'homme »). Aux termes du paragraphe 6 du
commentaire, certains membres de la CDI proposent
d'écarter tout élément de preuve obtenu en violation du
droit international. Pour les États-Unis, l'essentiel doit
être de savoir si les pièces qui sont soumises à la cour sont
dignes de foi. Les opinions peuvent diverger quant à ce
qui constitue de graves violations des droits de l'homme
ou du droit international; pour les États-Unis, la CDI
devrait indiquer de manière détaillée quelles situations
amèneront, selon toute vraisemblance, la cour à déclarer
des preuves inadmissibles en application de ces critères.
Disposant de telles informations, les États seront en
mesure de décider s'ils sont favorables à l'une ou l'autre
référence.
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100. La CDI doit examiner de manière plus approfondie
la question du traitement ou de la divulgation des infor-
mations intéressant la sécurité nationale. Il serait en parti-
culier nécessaire d'autoriser les États à refuser, de
manière discrétionnaire, de produire des informations
intéressant leur sécurité nationale, malgré une demande
du Tribunal à cet effet. En outre, des procédures doivent
être élaborées afin que les États puissent communiquer
des informations confidentielles au procureur sans crain-
dre qu'elles ne soient divulguées sans leur consentement
aux accusés et aux avocats de la défense. Si ces procédu-
res sont bien conçues, elles contribueront sensiblement à
élargir la portée de la coopération entre les États parties et
le Tribunal. S'il existe une incertitude quant à la manière
dont les informations confidentielles seront utilisées ou
divulguées, les gouvernements pourraient être réticents
s'agissant de communiquer certains types d'informations
essentielles au Tribunal.

101. La CDI voudra, à n'en pas douter, examiner les
considérations de sécurité nationale qui touchent un cer-
tain nombre d'articles relatifs aux ordonnances de la cour
concernant la production d'éléments de preuves (art. 39),
au caractère équitable du procès (art. 40) et aux droits et à
la protection de l'accusé (par exemple, les articles 44
et 46).

Article 49 (Audiences)

102. Cet article laisse de côté toute une série de ques-
tions, comme celle de la possibilité pour la cour de déci-
der, une fois que l'accusation a présenté ses arguments, si
les preuves qu'elle a fournies sont suffisantes, ainsi que
celle des contre-interrogatoires et du droit de réplique. Il
est dit dans le paragraphe 2 du commentaire que le règle-
ment contiendra des dispositions plus détaillées. La CDI
devra se demander si certaines de ces questions ne
devraient pas être envisagées dans le statut; à défaut, elles
devront obligatoirement être traitées dans le règlement.

Article 50 (Quorum et majorité requise pour les déci-
sions)

103. Bien qu'il soit raisonnable de prévoir que les déci-
sions sont prises à la majorité, il faudrait que, en principe,
les cinq juges soient présents pendant toute la durée du
procès, notamment si l'on considère qu'ils doivent établir
les faits aussi bien que dire le droit. Les États-Unis propo-
sent que cette disposition soit révisée en conséquence.

Article 51 (Jugement)

104. Le statut devrait autoriser les juges de la cour (tant
en première instance qu'en appel) à rédiger des opinions
individuelles et dissidentes. La possibilité pour les juges
qui ne sont pas d'accord avec le raisonnement de la majo-
rité de contester celui-ci contribuera à assurer que les
décisions majoritaires soient bien fondées et publique-
ment justifiées.

Article 52 (Prononcé de la peine)

Article 53 (Peines applicables)

105. Les États-Unis estiment que le règlement devra
envisager de manière plus détaillée les questions concer-
nant le prononcé de la peine. Ils engagent en outre la CDI
à envisager l'adoption de dispositions relatives aux peines
uniformes, afin que la cour n'ait pas à s'enquérir des pei-
nes prévues par les législations nationales et à justifier les
renvois à ces législations. De telles dispositions aideront
la cour à faire en sorte que les personnes commettant des
crimes analogues soient condamnées à des peines analo-
gues.

106. Tel que libellé, l'article 53 semble autoriser le Tri-
bunal à exercer sa juridiction sur des biens privés et même
publics se trouvant sur le territoire des États et à les saisir.
Il est probable qu'une telle disposition nécessitera l'exer-
cice ultérieur d'actions en exécution devant les tribunaux
nationaux. Les procès en question peuvent être com-
plexes. Si les Etats-Unis appuient vigoureusement les
mesures de confiscation et la restitution de leurs biens aux
victimes, cette question s'est révélée l'une des plus diffi-
ciles à résoudre dans le domaine de l'assistance judiciaire
internationale. C'est pourquoi il pourrait être nécessaire
de réviser le statut, car les jugements de la cour impli-
quant des mesures d'exécution concernant des biens se
trouvant dans le territoire des États pourront faire l'objet
d'un examen par les tribunaux nationaux en application
du droit national.

CINQUIÈME PARTIE (APPEL ET RÉVISION)

Article 55 (Appel d'un jugement ou d'une condamnation)

107. Si le droit des États-Unis limite la possibilité pour
un procureur de relever appel d'une décision d'acquitte-
ment, le droit d'autres pays l'autorise. À tout le moins, il
n'est pas approprié que l'accusation puisse demander la
réformation d'un jugement au seul motif que de nouveaux
éléments de preuve sont venus à sa connaissance au stade
de l'appel.

Article 56 (Procédure d'appel)

108. Comme indiqué supra (par. 76), la cour devrait
comprendre une chambre de première instance et une
chambre d'appel distinctes. (Voir aussi supra les com-
mentaires au sujet de l'article 51 sur les opinions dissiden-
tes et concurrentes.)

109. Il faudrait donner davantage de précisions sur la
procédure d'appel. La cour peut-elle prendre en considé-
ration de nouveaux éléments de preuve ? La procédure
d'appel sera-t-elle fondée essentiellement sur les conclu-
sions écrites ou y aura-t-il une argumentation orale ? La
cour doit-elle solliciter l'opinion des États parties ? Dans
quel cas la chambre d'appel peut-elle renvoyer l'affaire
devant une autre chambre ?
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Article 57 (Révision)

110. Le statut laisse ouverte la question de savoir si le
procureur peut demander la révision du jugement. Les
États-Unis ont de sérieuses réserves quant à la possibilité
de laisser le procureur libre de demander la révision d'un
acquittement, en particulier après la clôture de la procé-
dure d'appel. La CDI devrait préciser dans quelles cir-
constances le procureur peut demander la révision du
jugement.

111. Il est à supposer que, par « jugement de la Cour »,
il faut entendre le verdict, par lequel la cour déclare
l'accusé innocent ou coupable. Il serait en effet peu indi-
qué, de manière générale, d'utiliser ce recours pour
demander une nouvelle révision de la peine. On ne voit
pas très bien si la découverte d'un fait nouveau indiquant
clairement que la cour n'a pas compétence serait com-
prise dans le champ d'application de cette disposition —
les États-Unis pensent qu'elle devrait l'être.

SIXIÈME PARTIE (COOPÉRATION INTERNATIONALE ET
ASSISTANCE JUDICIAIRE)

Article 58 (Coopération internationale et assistance
judiciaire)

112. Le paragraphe 2 stipule que les « États parties qui
ont accepté la compétence de la Cour à l'égard d'un crime
déterminé défèrent [...] à toute demande d'assistance judi-
ciaire ou à toute ordonnance rendue par la Cour au sujet
de ce crime ». Cette obligation de coopérer s'étend à la
production d'éléments de preuve ainsi qu'à l'arrestation,
au placement en détention et à la remise des accusés. Mais
aucune limitation n'est apportée à cette obligation pour
tenir compte, par exemple, de l'existence d'une procédure
pénale en cours, des exigences des constitutions nationa-
les, du fait que la sécurité des victimes ou des témoins
peut être menacée et de la nécessité de définir clairement
les éléments de preuve requis. Sur le plan pratique comme
sur le plan juridique, la coopération entre les États et le
Tribunal ne peut pas se dérouler dans de bonnes condi-
tions (et même, à certains égards, est impossible) si ces
points ne sont pas précisés. S'ils ne le sont pas, les États
prendront eux-mêmes l'initiative de déterminer l'étendue
de leur obligation de coopérer, ce qui aboutira probable-
ment à des résultats contradictoires.

113. De manière générale, les États ne doivent pas être
tenus de coopérer dans le domaine de l'assistance judi-
ciaire s'ils n'acceptent pas la compétence de la cour pour
le crime qui donne naissance à la nécessité de coopérer.
Bien qu'il soit probable que les États parties coopéreront
dans la plupart des cas, leur imposer une obligation juri-
dique à cet égard est incompatible avec le caractère con-
sensuel du statut proposé.

Article 60 (Concertation)

114. L'obligation de concertation prévue dans cet arti-
cle est ambiguë. L'article n'indique pas clairement quels
sont les États qui doivent se concerter et dans quel but.
Les États-Unis ne voient très bien pourquoi il serait

nécessaire ou même utile que les États parties se concer-
tent ofFiciellement avant la conférence qui sera chargée de
réexaminer le statut.

Article 61 (Communications et teneur de la documen-
tation)

115. Cet article devrait prévoir que les États parties
détermineront quelle sera l'autorité nationale compétente
aux fins des communications et qu'ils en aviseront le
greffe.

Article 62 (Mesures conservatoires)

116. Étant donné les complications juridiques considé-
rables liées à l'arrestation des suspects et à la saisie des
biens, les dispositions de l'article 62 devraient être éten-
dues, à tout le moins, aux questions visées dans les traités
d'extradition types. Par exemple, elles devraient définir la
forme et la teneur des demandes de mesures conservatoi-
res. Elles devraient aussi préciser qu'il est procédé à
l'arrestation provisoire en attendant que l'État qui a la
garde du suspect reçoive une demande complète de
remise (accompagnée de la documentation nécessaire) et
que, si cette demande complète n'est pas reçue dans un
délai déterminé ou dans un délai « raisonnable », le sus-
pect sera relâché.

117. Un des problèmes que pose le statut tient au fait
que le lien entre les divers articles qui traitent de l'arres-
tation n'est pas clair. L'article 31 prévoit l'arrestation du
suspect avant son inculpation, mais il présente cette arres-
tation comme l'une des conditions requises, dans le cadre
de la procédure, pour engager des poursuites, plutôt que
comme un élément autonome d'une procédure d'extradi-
tion; l'article 62 est ambigu dans sa relation avec l'ar-
ticle 31 et devrait être plus détaillé et l'article 63 traite de
l'obligation de remettre l'accusé au Tribunal plutôt que
des mesures fonctionnelles nécessaires pour y parvenir.

Article 63 (Remise de l'accusé au Tribunal)

118. Il faudrait préciser le rapport qui existe entre l'arti-
cle 63 et l'article 33, relatif à la signification de l'acte
d'accusation. Il faudrait aussi spécifier, dans l'article 63,
quels sont les documents qui accompagneraient la
demande de remise. Le fait que l'article ne prévoit pas la
transmission des éléments de preuve ou la présentation
d'un exposé sommaire des preuves et qu'il impose à l'État
qui a la garde de l'accusé l'obligation de prendre
« immédiatement des mesures » pour remettre l'accusé à
la cour montre que le Groupe de travail de 1993 n'a pas
envisagé la nécessité d'engager des poursuites judiciaires
dans l'État auquel la remise est demandée. Les
États-Unis, et probablement d'autres pays aussi, ne peu-
vent pas remettre des personnes à un autre gouvernement
ou à une entité sans procédure judiciaire. Cette procédure
a un caractère constitutionnel en vertu de la loi des
États-Unis, qui ne peuvent donc participer qu'à un statut
qui en tienne compte.

119. Comme noté supra à propos de l'article 22, il faut
donner la priorité aux poursuites devant les tribunaux
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nationaux et respecter notamment les obligations existan-
tes en matière d'extradition qui facilitent ces poursuites.
Par conséquent, l'obligation de remise telle qu'elle est
énoncée à l'article 63 devrait être révisée pour tenir
compte de cette approche fondamentale.

120. Bien que le statut permette que la remise soit diffé-
rée si l'accusé est poursuivi ou purge une peine, il devrait
aussi comprendre une clause permettant une remise tem-
poraire. En effet, il est parfois utile de remettre temporai-
rement l'accusé au tribunal lorsque l'on dispose d'élé-
ments de preuve encore frais et que les témoins ont encore
les faits présents à la mémoire et lorsque l'accusé purge
une longue peine. Les États-Unis introduisent souvent
une clause de ce type dans leurs traités d'extradition bila-
téraux.

121. Dans l'ensemble, la façon dont le statut envisage
les obligations en matière de remise et leur rapport avec
les traités actuels d'extradition demande à être revue et
analysée plus à fond.

Article 64 (Règle de la spécialité)

122. Le paragraphe 2 prévoit que les moyens de preuve
produits ne peuvent servir de moyens de preuve à une
autre fin que celle pour laquelle ils ont été offerts. Au lieu
de faire de cette règle une règle absolue, en imposant à la
cour la charge de demander une dérogation à l'État con-
cerné, il serait préférable que l'État qui produit les infor-
mations réclame ce traitement pour les éléments de
preuve qui, à son avis, justifient une procédure spéciale.

123. Ce paragraphe pourrait être aussi interprété
comme signifiant que le procureur ne peut pas révéler
d'éléments de preuve, même exonératoires, intéressant la
défense dans une affaire donnée si ces éléments ont été
reçus dans le cadre d'une autre affaire. Une telle limita-
tion de l'utilisation des éléments de preuve pourrait porter
gravement atteinte aux droits de l'accusé.

SEPTIÈME PARTIE (EXÉCUTION DES PEINES)

Article 65 (Reconnaissance des jugements)

124. Les États-Unis supposent que cette disposition a
essentiellement pour objet de prévoir la reconnaissance
des jugements qui imposent des amendes ou ordonnent la
restitution ou la confiscation de biens. Vu la structure juri-
dictionnelle envisagée pour la cour, la reconnaissance
obligatoire des jugements de la cour doit être limitée aux
États qui acceptent la compétence de la cour pour le crime
en question. Il ne convient pas, en effet, qu'un État soit
forcé d'exécuter, dans le cadre de sa législation interne,
un ordre portant sur un crime qu'il ne reconnaît pas.

Article 66 (Exécution des peines)

125. Il faudrait établir des directives pour l'exercice du
« contrôle » envisagé au paragraphe 4. De manière géné-
rale, une fois que la cour a l'assurance que le système
pénitentiaire d'un État donné est satisfaisant, il faudrait

laisser à cet État le soin d'arrêter les modalités de la déten-
tion. La cour veillerait au respect des nonnes fondamen-
tales régissant le traitement des détenus en vertu du droit
international.

Article 67 (Grâce, liberté conditionnelle ou commutation
de la peine)

126. Il semble qu'il y ait dans cet article une certaine
confusion sur le point de savoir si la cour doit s'appuyer
sur le droit national pour décider des questions relatives à
la grâce, à la liberté conditionnelle ou à la commutation
des peines. En s'en remettant au droit national de l'État de
détention pour trancher ces questions, on crée un risque
d'injustice, car des personnes qui ont commis le même
crime grave peuvent purger des peines de prison très dif-
férentes, en termes de durée réelle, bien qu'elles aient été
condamnées à la même peine. Mais en même temps, il est
commode de prendre comme guide la loi de l'État de
détention.

127. Le règlement intérieur devrait fournir des directi-
ves de base sur ces questions et la cour devrait prendre en
considération ces directives ainsi que la loi de l'État de
détention. Le paragraphe 4, qui accorde trop de discrétion
à l'État de détention, devrait être supprimé.

Finlande

[Voir Pays nordiques]

Hongrie

[Original : anglais]
[20 juin 1994]

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

1. La création d'un tribunal criminel international n'est
pas simplement celle d'une nouvelle institution dans la
sphère du droit international, c'est bel et bien un défi d'un
genre nouveau auquel les États sont obligés de répondre
par des lois et par la pratique judiciaire. La Hongrie a,
semble-t-il, déjà fait quelques pas dans cette direction et
aimerait à ce propos évoquer la décision adoptée par la
Cour constitutionnelle hongroise le 13 octobre 1993, qui
consacre les règles du droit pénal international et en ren-
force la supériorité sur le droit interne, national. Dans
cette décision, la Cour constitutionnelle stipule que le sys-
tème juridique de la République de Hongrie accepte les
règles généralement reconnues du droit international, qui
sont partie intégrante du droit hongrois sans qu'il soit
besoin d'aucune autre transformation. Qui plus est, la
Cour constitutionnelle dit également que les normes
applicables aux crimes de guerre et aux crimes contre
l'humanité constituent une branche spécifique du droit
international, qui ne se borne pas à régler les rapports
entre les États mais définit certaines responsabilités, et
notamment la responsabilité pénale individuelle. Parler
de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, c'est
parler de crimes dont la qualification a sa source non pas
dans le droit interne mais dans la communauté des nations



58 Documents de Ea quarante-sixième session

qui les tient pour des crimes et qui détermine de quelle
manière ils doivent être jugés. Ces actes sont d'une portée
trop vaste pour pouvoir dépendre à aucun moment de
l'acceptation de tel ou tel État ou de sa politique en
matière pénale.

2. La décision de la Cour constitutionnelle hongroise se
signale assurément par sa manière originale de traiter la
question du jugement international et de la cour crimi-
nelle internationale. Il y est dit que les crimes de guerre et
les crimes contre l'humanité seront poursuivis et punis
par la communauté internationale — d'une part, par
l'intermédiaire des juridictions internationales et, d'autre
part, par les États qui veulent faire partie de la commu-
nauté internationale et devront, à ce titre, se charger d'en
appréhender les auteurs.

3. La décision de la Cour constitutionnelle évoque sépa-
rément les résolutions 808 (1993) et 827 (1993) du Con-
seil de sécurité, en date des 22 février et 25 mai 1993, qui
sont à la base de la création d'un tribunal criminel inter-
national ad hoc. Selon la Cour, le statut de ce tribunal
détermine et définit en détail les règles de fond du droit
international qui sont, sans l'ombre d'un doute, parties
intégrantes du droit coutumier international — ce qui lève
l'obstacle juridique découlant du fait que les États ne sont
pas tous parties à certains traités. Le droit applicable est,
par conséquent, indépendant des lois nationales des diffé-
rents États. Par voie de conséquence, le Tribunal, dans
l'exercice de son pouvoir de punir ces crimes, est au-
dessus des juridictions nationales.

4. Cette décision de la Cour constitutionnelle hongroise
fournit la démonstration de l'attachement de la Hongrie
aux idéaux qui inspirent le projet de statut de la cour cri-
minelle internationale et, en ce qui concerne son propre
système juridique, la Hongrie fera tout ce qui est en son
pouvoir, lorsque celui-ci aura été mis en place, pour pren-
dre les mesures législatives et les dispositions pratiques
nécessaires pour assister la cour dans son action.

OBSERVATIONS RELATIVES À CERTAINS ARTICLES

5. À propos de la création de la cour, on a maintes fois
souligné que la légitimité d'un tel organe ne saurait être
garantie que par un traité international multilatéral. Par
conséquent, la Hongrie est fermement convaincue qu'il
faut instituer la cour avec la coopération de l'Organisation
des Nations Unies, mais sur la base d'un traité nouveau.
À cette question est liée de très près celle, fondamentale,
de savoir si cette cour devrait agir en tant qu'organe judi-
ciaire de l'ONU ou, au contraire, en dehors de l'Organi-
sation. Il faut souligner que l'ONU devra nécessairement
jouer un rôle important tant dans la création que dans le
fonctionnement effectif de la cour. En même temps, il ne
paraît pas absolument nécessaire que celle-ci soit organi-
sée dans ce cadre. Cette opinion se fonde à la fois sur des
considérations formelles et sur des raisons conceptuelles.
Les premières correspondent à la nécessité, souvent réaf-
firmée et dont la Hongrie convient aussi, d'une modifica-
tion de la Charte des Nations Unies si l'on inscrivait la
cour dans le cadre de l'ONU, ce qui en retarderait proba-
blement la création. D'autre part, d'un point de vue con-
ceptuel, il n'est pas non plus besoin de créer la cour dans
le cadre de l'ONU, dans la mesure où les points de contact

qui en garantiraient la participation active existent bien. Il
faut songer ici avant tout au pouvoir du Conseil énoncé à
l'article 25 (Affaires soumises à la Cour par le Conseil de
sécurité).

Article 2 (Lien du Tribunal avec l'Organisation des
Nations Unies)

6. Pour résumer ce qui précède, la Hongrie appuie par
conséquent la seconde variante de l'article 2, suivant
laquelle le Tribunal serait lié à l'ONU, mais n'en ferait
pas partie. La Hongrie a conscience, en même temps, que
cette solution compliquerait le fonctionnement du Tribu-
nal, du fait qu'elle exigerait manifestement une activité
administrative plus importante et que son financement
serait assuré en dehors de celui de l'ONU.

Article 5 (Organes du Tribunal)

7. La structure de la cour soulève quelques questions
très difficiles. À l'heure actuelle, on ne sait pas combien
ni quel genre d'affaires seraient inscrites au rôle du Tribu-
nal. Aussi est-il difficile de se prononcer sur le nombre
optimal de ses juges ou sa structure optimale. Malgré tout,
il semble bien que le chiffre de dix-huit juges retenu à
l'article 5 soit insuffisant. Ces 18 juges ne seraient pas
seulement chargés de juger en première instance mais
encore en dernier ressort et, qui plus est, c'est parmi eux
que seraient pris les membres du Bureau. À supposer que,
pour une raison ou une autre, certains juges puissent aussi
être récusés pour des raisons de conflit d'intérêts, ce nom-
bre paraît plutôt faible.

8. Pour la Hongrie et en ce qui concerne la structure du
Tribunal, une cour composée des organes énumérés à
l'article 5 paraît devoir être viable. Il faudrait signaler tou-
tefois que la création d'un comité composé des délégués
des États signataires mériterait d'être envisagée. Ce
comité pourrait être chargé des tâches qui dépendraient en
tout état de cause de décisions des États parties, à savoir
la sélection des juges, la sélection des procureurs et la
fixation du montant du budget, et il servirait en outre de
cadre aux communications entre le Tribunal et les États
membres sur les questions de caractère politique.

9. On ne saurait douter même un instant de la nécessité
de séparer la juridiction de jugement du parquet au sein du
Tribunal. L'équité de la procédure ne saurait être garantie
autrement. Le fait que le parquet puisse se trouver dans
l'enceinte du Tribunal n'entame pas pour autant cette
indépendance.

Article 6 (Qualités des juges)

10. Il n'y aura guère lieu de discuter de rémunération
des principes appelés à régir la sélection des juges. Les
États membres pourront trouver à l'article 6 les principes
généraux sur lesquels se guider. Au-delà, il faudrait ajou-
ter un critère de plus, qui aurait trait à l'expérience judi-
ciaire : il paraît nécessaire d'imposer un âge minimum,
que la Hongrie fixerait à 45 ans. La Hongrie convient éga-
lement que les juges du Tribunal doivent représenter les
grands systèmes de droit qui existent. Ce serait là un fac-
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teur important, surtout si le Tribunal devait appliquer des
règles du droit interne, conformément à l'article 28 (Droit
applicable), à titre de source subsidiaire. À ce propos, ce
serait un résultat positif que les diverses régions du
monde soient aussi représentées au sein du Tribunal.

Article 8 (Sièges vacants)

11. L'article 8 indique comment il est pourvu aux sièges
de juges devenus vacants. Il serait quelque peu fastidieux
de répéter, en cas de vacance, la procédure définie à l'arti-
cle 7 (Élection des juges). Il vaudrait mieux, à cet effet,
instituer un système de suppléance. Les juges suppléants
seraient choisis en même temps que les juges ordinaires
du Tribunal et pourvoiraient automatiquement les sièges
devenus vacants. Il paraît utile de signaler que la création
du comité précédemment mentionné (par. 7) aiderait déjà
par elle-même à simplifier la procédure qui devrait néces-
sairement être suivie en cas de vacance de siège.

Article 10 (Élection et fonctions du Président et des Vice-
Présidents)

12. L'article 10 du statut vise le Bureau. Le Gouverne-
ment hongrois en approuve la composition et le mode
d'élection, mais a certains doutes quant aux missions qui
lui seraient confiées. À son sens, il conviendrait de reve-
nir ultérieurement sur la question de savoir si un autre
organe ne devrait pas assumer de telles fonctions, qui sont
essentiellement celles du ministère public. En ce qui con-
cerne la sélection des membres du Bureau, les disposi-
tions prévues paraissent présenter une lacune, dans la
mesure où elles ne mentionnent ni la réélection ni ses con-
ditions. Rien, selon la Hongrie, ne s'oppose à la réélec-
tion.

Article 11 (Récusation des juges)

13. L'article 11 du statut règle la question du conflit
d'intérêts. La Hongrie en approuve les dispositions, mais
élargirait le cercle des personnes autorisées à prendre
l'initiative d'une demande d'examen d'un conflit d'inté-
rêts. Les paragraphes 2 et 3 ne reconnaissent ce droit
qu'au juge et à la défense; il devrait être étendu au procu-
reur et au plaignant. Il est tout à fait évident que, du point
de vue aussi bien du parquet que du plaignant représen-
tant la victime, il arrivera sans doute que se posent des
questions pouvant motiver la récusation de tel juge dans
tel cas d'espèce.

Article 12 (Élection et fonctions du Greffier)

14. L'élection du greffier est, selon la Hongrie, typique-
ment le genre de fonctions qui relèverait de la compétence
du comité proposé supra (par. 7). La Hongrie approuve le
droit reconnu au Bureau de faire des propositions.
L'assemblée de tous les juges n'est toutefois pas un
organe qui devrait être contraint de s'occuper de ces ques-
tions administratives. En outre, c'est un fait que les juges
ne représenteraient qu'une faible fraction des États par-
ties, et ce droit devrait donc être dévolu à un organe plus

large. En vertu de l'alinéa b du paragraphe 2, le greffier
aurait la possibilité d'exercer d'autres fonctions dans le
cadre du système des Nations Unies, avec l'autorisation
du Bureau. Cette solution n'est pas satisfaisante d'autant
plus que la Hongrie estime que le Tribunal ne doit pas être
un organe judiciaire de l'ONU, mais un organe distinct et
indépendant travaillant en étroite coopération avec
l'Organisation.

Article 13 (Composition, fonctions et pouvoirs du
Parquet)

15. Les positions indiquées supra au sujet de l'élection
des juges valent aussi pour celle du procureur et du procu-
reur adjoint. En même temps, le Gouvernement hongrois
n'est pas sûr qu'il doive n'y avoir qu'un seul procureur et
un seul procureur adjoint; l'élection d'au moins un procu-
reur adjoint supplémentaire lui paraît nécessaire; tout en
étant d'accord sur toutes les questions traitant de l'indé-
pendance du parquet et des conflits d'intérêts réglés par le
statut, la Hongrie aimerait que les dispositions relatives
au personnel du parquet soit plus détaillées.

Article 15 (Perte de fonctions)

16. Cependant, le Gouvernement hongrois considère
que le paragraphe 2 de l'article 15, qui donnera au Tribu-
nal la possibilité de révoquer le procureur et le procureur
adjoint par un vote à la majorité des deux tiers, pose un
problème. Le statut souligne bien que le procureur et
l'organisation, au sein du Tribunal, du parquet qui est
l'organe chargé de l'enquête et des poursuites, devraient
fonctionner séparément et en toute indépendance. Or, la
disposition du paragraphe 2 remettrait en question cette
séparation et cette indépendance. Le Tribunal devrait plu-
tôt n'avoir que le droit de proposer une telle mesure, et la
décision être laissée aux États parties ou au comité perma-
nent des États parties, s'il existe.

Article 21 (Révision du Statut)

17. Il n'est absolument pas nécessaire de conserver le
seuil de cinq ans pour la révision du statut, surtout si
celle-ci se rapportait aux crimes énumérés à l'article 22.
En revanche, il paraît utile de savoir si les États membres
pourraient réexaminer toute question relative au statut à la
demande du tiers d'entre eux.

18. L'une des questions décisives pour le sort de tout le
statut est la juste définition de la compétence du Tribunal
et du droit qu'il sera appelé à appliquer. Il faut que la cour
criminelle internationale, de par sa nature même, con-
naisse des plus graves de tous les crimes au regard du
droit international. On peut poser la question de savoir
quels seraient les crimes à ranger dans cette catégorie. La
Hongrie est d'avis qu'il faut que soient remplies au moins
les conditions suivantes :

a) Le crime considéré doit affecter non seulement les
intérêts d'une ou plusieurs nations déterminées, mais
encore le sort de toute l'humanité ou la communauté
internationale;
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b) II faut que les actes en question soient considérés
comme des crimes au regard des principes internationale-
ment reconnus de droit pénal et soient reconnus comme
tels par tous les intéressés;

c) II faut que la répression de ces crimes comporte à
tout le moins une coopération entre les nations qui abou-
tisse à une procédure par laquelle la cour criminelle inter-
nationale en sanctionnerait les auteurs.

19. Il est aisé de constater que ces trois critères renfer-
ment aussi plusieurs principes, et notamment des princi-
pes de droit pénal aussi classiques que nullum crimen sine
lege ou nullum poena sine lege.

Article 22 (Liste de crimes définis par voie de traité)

20. Pour ce qui est des crimes énumérés à l'article 22, la
Hongrie estime qu'ils satisfont tous aux trois critères sus-
mentionnés. Il serait bon aussi que le statut mentionne les
traités internationaux qui définissent ces actes et précise,
en outre, les conditions dans lesquelles ils feraient l'objet
de poursuites internationales concertées. Toutefois,
l'omission dans la liste de la Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants est une lacune car, vu la nature de ce crime,
cette convention aurait manifestement sa place parmi les
instruments que retient l'article 22. En revanche, la Hon-
grie approuve l'indication donnée par le Groupe de travail
selon laquelle les actes de mercenaires n'ont été laissés de
côté que parce que la convention en question n'est pas
encore en vigueur, mais que, une fois cet instrument entré
en application, les actes qu'il vise devraient sans aucun
doute figurer parmi les crimes énumérés à l'article 22.

21. Bien que le Gouvernement soit généralement
d'accord sur les dispositions de l'article 22, il reste quel-
ques points sur lesquels il s'interroge. S'il ne fait pas de
doute que le génocide, les crimes de guerre, l'apartheid et
les crimes commis contre les personnes bénéficiant d'une
protection internationale sont suffisamment graves,
quelles que soient les circonstances, pour pouvoir fonder
la compétence de la cour criminelle internationale, ce
n'est pas nécessairement le cas, en revanche, des divers
crimes de terrorisme. La prise d'otages ou le détourne-
ment d'avions ne doivent pas nécessairement relever de la
compétence de la cour. De tels actes ne pourraient être
portés devant la cour que si les individus qui les commet-
tent le font au nom ou avec l'autorisation d'un État. Dans
les autres cas, il semble suffisant que ces individus soient
poursuivis devant les tribunaux nationaux, lesquels, natu-
rellement, doivent nécessairement bénéficier de la coopé-
ration internationale et de l'entraide qui sont de rigueur
entre organes de la justice pénale.

22. Il faut mentionner ici le rapport qui existe entre le
statut et le projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité. La Hongrie accorde beaucoup de
valeur au travail que la CDI a accompli à ce jour pour
l'élaboration du code, et il paraît à présent assez avancé
pour laisser espérer qu'il sera mené à bien. Le code
répond à une nécessité et son texte devrait être adopté le
plus tôt possible. Pour autant, la création de la cour cri-
minelle internationale ne doit pas être liée à l'adoption du
code. Le statut, et en particulier les dispositions de l'arti-
cle 22, paraissent délimiter suffisamment la sphère des

crimes qui seraient jugés par le Tribunal. En lui-même,
l'article 22 embrasse un cercle beaucoup plus étroit, mais
il suffit, dans un premier temps, que le Tribunal s'en
tienne aux crimes qui y sont énumérés; il pourrait éven-
tuellement en élargir l'éventail dans les limites définies à
l'article 26.

Article 23 (Acceptation par les États de la compétence de
la Cour pour les crimes énumérés à l'article 22)

23. La variante A de l'article 23 paraît cohérente, mais
c'est quand même la variante B que la Hongrie préfère,
car, malgré les difficultés du début, c'est celle qui garan-
tirait le fonctionnement effectif et la légitimité la plus
large du Tribunal.

Article 25 (Affaires soumises à la Cour par le Conseil de
sécurité)

24. L'article 25 traite un problème fondamental, cela ne
fait aucun doute. Il autorise le Conseil de sécurité à sou-
mettre au Tribunal des affaires individuelles de crimes
relevant des articles 22 et 25. Il faut rappeler que la Hon-
grie n'est pas favorable à une formule qui inscrirait le Tri-
bunal dans l'appareil de l'ONU, mais il paraît effective-
ment nécessaire qu'il lui soit solidement relié. Le pouvoir
reconnu au Conseil de sécurité par l'article 25 paraît offrir
un bon exemple de tels liens. Il faut toutefois ajouter que
ce pouvoir ne saurait préjuger des questions de fait ou de
droit, du moins en ce qui concerne les auteurs de crimes.
Pour garantir cela, peut-être ne serait-il pas inutile de le
préciser clairement dans une disposition.

Article 26 (Acceptation spéciale par des États de la com-
pétence de la Cour dans des cas autres que ceux visés
à l'article 22)

25. L'article 26 est peut-être le passage le plus délicat du
projet. Il ne fait aucun doute que le droit coutumier inter-
national renferme un certain nombre d'éléments qui peu-
vent faire partie du droit pénal international. L'agression,
en particulier, peut être rangée parmi eux. La Hongrie
comprend et approuve la position qui permettrait à cer-
tains États, qui ne seraient pas par ailleurs parties aux trai-
tés internationaux énumérés à l'article 22, de reconnaître
la juridiction du Tribunal pour ces crimes, sur la base du
droit international coutumier.

26. Cela dit, on ne saurait considérer qu'une clause
générale du statut stipulant la reconnaissance générale des
normes du droit pénal dans le cadre du droit coutumier
international soit entièrement à l'abri de toute contesta-
tion en ce qui concerne la mise en œuvre des principes
dont procèdent les droits de l'homme. Il y a là une défini-
tion dont le champ est trop général, et, de ce fait, le prin-
cipe nullum crimen sine lege pourrait difficilement être
préservé si l'on garde le libellé actuel de cet article.
Celui-ci crée une incertitude qui ne saurait être permise en
matière de justice pénale. Aussi, les dispositions prévues
à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 26 ne paraissent-
elles pas tout à fait suffisantes.
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27. Le Groupe de travail de 1993 a proposé, pour rem-
placer l'alinéa a du paragraphe 2, une solution qui régle-
rait la question par la compétence attribuée au Conseil de
sécurité par l'article 25, qui autoriserait celui-ci à soumet-
tre les affaires de cette nature au Tribunal. La Hongrie
n'est satisfaite qu'en partie, vu les opinions qu'elle
exprime ici, car cette solution paraît possible pour les
actes d'agression, mais non dans les autres cas.

28. La Hongrie a de très sérieux doutes au sujet des dis-
positions de l'alinéa b du paragraphe 2. S'il est vrai que le
trafic de stupéfiants est un crime grave, il ne saurait rele-
ver de la même catégorie que les crimes internationaux
énumérés à l'article 22 du statut ou que l'agression.

29. Aux termes de la Convention des Nations Unies
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psy-
chotropes, on considère que le problème des poursuites
contre les trafiquants de stupéfiants est de ceux qui peu-
vent être résolus au plan national moyennant une assis-
tance internationale. Selon la Hongrie, on ne saurait, en
tout état de cause, faire relever ce groupe de crimes de
l'article 22. Il est même contestable que la compétence du
Tribunal doive être étendue, dans la conjoncture actuelle,
à ce groupe de crimes — que, d'ailleurs, ladite Conven-
tion ne définit pas suffisamment.

Article 27 (Accusations d'agression)

30. L'article 27 du statut est en rapport étroit avec l'arti-
cle 25. Il dispose que nul ne peut être accusé du crime
d'agression tant que le Conseil de sécurité n'a pas décidé
que l'État concerné est vraiment coupable de cet acte. La
Hongrie estime que cette solution paraît juste, mais, si
l'on considère la question sous l'angle de l'indépendance
et de l'impartialité de la cour, elle risque de créer certaines
difficultés. Cette décision pourrait difficilement être dis-
sociée des faits et des questions juridiques qui relèvent de
la compétence du Tribunal. Il risque d'y avoir conflit, par
exemple, si la cour juge bon de déclarer que tel individu
n'a pas commis le crime d'agression. Pour résoudre cette
question, il faudra y réfléchir encore et l'examiner plus
avant.

Article 28 (Droit applicable)

31. La question du droit applicable est réglée par l'arti-
cle 28. Comme il est bien évident que le statut ne saurait
répondre à toutes les questions qui pourraient se poser, il
faut reconnaître le droit international et (secondairement)
les lois des diverses nations comme source subsidiaire.
Cependant, il faut signaler que, en outre, l'alinéa b de
l'article 28 appelle de la part de la Hongrie les mêmes
objections que l'article 26.

Article 29 (Dépôt d'une plainte)

32. L'initiative de l'action a été attribuée par l'article 29
aux États parties et au Conseil de sécurité. Cela paraît
correspondre à l'esprit dans lequel tout le statut a été
conçu, encore que, selon la Hongrie, il ne soit pas mau-
vais de prévoir aussi la possibilité de conférer au Tribunal
un pouvoir de saisine d'office.

Article 30 (Information et établissement de l'acte d'accu-
sation)

33. Suivant le paragraphe 1 de l'article 30, le Bureau se
verrait accorder un rôle important dans cette activité,
puisqu'en pratique il contrôlerait la légalité de l'enquête
et des mesures prises par le parquet. En réalité, le Bureau
exercerait les fonctions d'un certain type de «juge
d'instruction». La Hongrie trouve cela un peu préoccu-
pant, puisque les membres du Bureau se voient confier un
rôle à la Chambre d'appel.

Article 31 (Engagement des poursuites)

34. On trouve à l'article 31 des règles importantes en ce
qui concerne le placement des suspects en détention pro-
visoire. Le paragraphe 2 autorise le Tribunal à placer les
accusés en détention pour une période qu'il fixe comme
bon lui semble.

35. Les règles du placement en détention provisoire ne
sont pas assez détaillées. Il y manque, par exemple, l'indi-
cation de la durée de la période de détention autorisée et
aussi du délai au terme duquel il faut reconsidérer ou pro-
longer la détention. La Hongrie estime que des disposi-
tions sur ces questions devraient figurer dans le statut à
titre de garantie.

Article 32 (Acte d'accusation)

36. Le paragraphe 2 de l'article 32 désigne le Bureau
pour jouer le rôle de chambre d'accusation. Ainsi que la
Hongrie l'a déjà indiqué, la compétence générale des
membres du Bureau est à son sens incompatible avec cette
fonction. Les actes d'accusation devraient être l'affaire
d'un organe de poursuite distinct institué au sein du
Tribunal.

Article 33 (Signification de l'acte d'accusation)

37. Dans le cadre de l'article 33, la Hongrie définirait
trois groupes d'États selon leur position par rapport au
statut. Le troisième de ces groupes est composé des États
qui ne sont pas parties au statut. Il ne peut être demandé à
ces États que leur concours. Le statut ne résout pas la
question de ce qui devrait se passer si tel ou tel État n'était
pas disposé à coopérer. Dans cette éventualité, diverses
possibilités pourraient être envisagées, y compris, peut-
être, la suspension du procès.

Article 35 (Détention provisoire ou remise en liberté sous
condition)

38. L'article 35 donne au Tribunal la possibilité de met-
tre l'accusé en liberté sous condition. Si cette mise en
liberté est une institution qui paraît acceptable dans la
généralité du cas, la Hongrie doute, cependant, qu'il soit
très judicieux d'autoriser les auteurs de crimes aussi gra-
ves que ceux qui sont visés par le statut à échapper à la
détention, en échange du respect de certaines conditions
lorsqu'ils ont été préalablement arrêtés. Il serait particu-
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lièrement utile de voir si cette possibilité donnée à
l'accusé ne serait pas de nature à compromettre la con-
duite du procès jusqu'à sa conclusion.

Article 37 (Constitution de chambres)

39. En ce qui concerne l'article 37, il n'y a qu'un seul
critère d'invalidation, suivant lequel un juge ayant la
nationalité soit de l'État qui porte plainte, soit de celui
dont l'accusé a la nationalité, ne serait pas autorisé à sié-
ger.

40. La Hongrie a certains doutes au sujet de la disposi-
tion qui confierait au Bureau le soin de nommer les mem-
bres des chambres constituées pour les différentes affai-
res. Il semble préférable que soient constituées des
chambres permanentes et que les affaires leur soient sou-
mises au fur et à mesure qu'elles se présentent. Le Bureau
aurait naturellement les pouvoirs voulus pour créer les
chambres permanentes.

Article 38 (Contestation de la compétence)

41. La contestation de la compétence est un élément
important en matière de garanties. Les dispositions de
l'article 38 autoriseraient l'accusé à contester la compé-
tence de la cour à tout moment au cours du procès et tout
État partie à le faire au commencement du procès. La
Hongrie estime que c'est là un cercle trop large. Sans nul
doute, certains États parties doivent nécessairement se
voir accorder ce droit, mais seuls les États directement
intéressés devraient être autorisés à contester la compé-
tence. Il n'est évidemment pas indispensable d'interpréter
très limitativement la notion d'État intéressé, qui pourrait
s'entendre non seulement de l'État où le crime a été com-
mis et de l'État auquel appartient l'accusé, mais encore de
tous les États qui ont joué un rôle actif ou passif à
n'importe quel stade de la procédure (communication
d'éléments de preuve, assistance judiciaire, et ainsi de
suite).

42. Le commentaire indique que, en l'absence d'une
chambre, le Bureau est tenu d'apprécier la contestation
émanant de l'accusé. La Hongrie trouve cela préoccupant
du point de vue des garanties. Elle est d'avis que le
Bureau ne peut pas exercer cette fonction, car cela créerait
un conflit d'intérêts; il faut qu'une chambre d'accusation
soit constituée pour examiner ces contestations et la déci-
sion à leur sujet relèverait de sa compétence durant la
période précédant le procès proprement dit.

43. Les considérations qui précèdent ne vont pas à
l'encontre du souci que ce droit de l'accusé ne retarde pas
inutilement le procès. Dans ce but, il faudrait instituer une
règle autorisant le rejet sous toutes réserves des contesta-
tions de l'accusé s'il les renouvelait continuellement avec
les mêmes arguments.

Article 40 (Caractère équitable du procès)

Article 41 [Principe de légalité (nullum crimen sine
lege)7

Article 42 (Egalité devant le Tribunal)

Article 43 (Présomption d'innocence)

Article 44 (Droits de l'accusé)

Article 45 (Autorité de la chose jugée (non bis in idem)7

44. Les dispositions des articles 40 à 45 consacrés au
droit de l'accusé à un procès équitable et aux garanties de
ses droits sont, pour la Hongrie, d'une extraordinaire
importance quand on considère le statut dans son entier.
Ces règles lui paraissent, dans l'ensemble, conformes aux
principes généralement admis en droit international,
c'est-à-dire ceux qu'énoncent les différents documents
internationaux. Toutefois, certaines de ces dispositions
mériteraient d'être développées, car la Hongrie estime
qu'il faut un texte plus détaillé et plus exact. Cela vaut
tout particulièrement pour l'article 41 qui, considérant
l'originalité des règles édictées ici, revêt des dimensions
nouvelles par rapport à l'interprétation traditionnelle.

45. Selon la Hongrie, il manque à l'article 44 une dispo-
sition concernant un droit de réclamation générale, qui
permettrait à l'accusé de contester les décisions procédu-
rales prises au cours du procès qu'il jugerait préjudicia-
bles à son endroit mais qui n'auraient pas le caractère
d'un verdict.

46. L'une des questions de procédure les plus débattues
est celle du verdict in absentia. L'alinéa h du paragraphe 1
de l'article 44 donne à la cour la possibilité de décider que
l'absence de l'accusé est délibérée, à la suite de quoi il
peut tenir le procès. Pour la Hongrie, cette disposition
paraît pour le moins préoccupante. Le verdict in absentia
constituerait à ses yeux une telle restriction au droit de la
défense qu'elle mettrait en question l'équité de toute la
procédure. Certes, une cour criminelle internationale
serait matériellement beaucoup moins bien équipée que
ne le sont les tribunaux nationaux pour contraindre un
accusé à comparaître devant elle. Il est certain, d'autre
part, que le verdict d'une cour internationale revêtirait une
grande valeur de principe et que, par conséquent, il ne
s'agirait pas simplement de condamner l'accusé, mais
d'adresser un message de la communauté des nations. Il
faut donc, d'une manière ou d'une autre, trouver un com-
promis rationnel qui protège le principe d'un procès équi-
table sans pour autant mettre en péril le fonctionnement
de la cour. L'une des solutions possibles consisterait peut-
être à autoriser la cour, à titre d'exception, et la Hongrie
insiste sur le caractère exceptionnel, à tenir le procès en
l'absence de l'accusé.

47. Dans les cas exceptionnels où il paraîtrait en tout
état de cause nécessaire de tenir le procès, le verdict ne
pourrait, naturellement, être que conditionnel. En cas de
comparution ultérieure de l'accusé, la marche à suivre
serait d'écarter le verdict initial et de refaire entièrement
le procès.

48. L'article 45 pose l'interdiction de la double incrimi-
nation. La Hongrie approuve entièrement cette disposi-
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tion, mais elle affirme sans ambages que, dans le cas de
crimes internationaux, la juridiction de la cour internatio-
nale a le pas sur celle des tribunaux nationaux. C'est
d'ailleurs là la raison d'être de l'alinéa b du paragraphe 2
de l'article 45. La Hongrie considère que, dans le cas d'un
second procès, il paraît juste de prendre en considération
la peine effectivement infligée à l'intéressé. Cela dit, des
principes directeurs seraient nécessaires en ce qui con-
cerne cette disposition.

Article 46 (Protection de l'accusé, des victimes et des
témoins)

49. L'article 46 n'appelle qu'une seule objection : le
principe de la preuve directe. Si l'on institue la preuve par
des dépositions enregistrées par des moyens électroni-
ques, cela limite les droits de l'accusé en risquant de le
priver de son droit à l'audition contradictoire des témoins
ou de la possibilité d'exercer d'autres droits de la défense.
C'est pourquoi la Hongrie considère qu'il faut reformuler
l'article 46 en vue de protéger pleinement les droits tant
de l'accusé que de la victime.

Article 48 (Dépositions)

50. La Hongrie approuve entièrement les dispositions
de l'article 48, qui visent l'appréciation des éléments de
preuve. Dans le système de droit hongrois aussi, les preu-
ves obtenues par des moyens illégaux ne sont pas admis-
sibles devant les tribunaux. En revanche, il n'y a aucune
disposition dans le statut régissant les conditions d'apti-
tude et d'incapacité à déposer comme témoin ainsi que
d'aptitude à former opposition à l'audition de témoins.
Selon la Hongrie, il est possible de s'opposer à l'audition
d'un témoin si, par exemple, il doit s'accuser lui-même ou
accuser un membre de sa famille d'un crime : en pareil
cas, il ne saurait être forcé à témoigner contre lui-même.
Un autre problème touche au fait que les conséquences du
faux témoignage ne sont pas définies.

Article 53 (Peines applicables)

51. L'article 53 satisfait au principe nulla poena sine
lege. Le statut autorise deux peines, l'emprisonnement et
l'amende.

52. La Hongrie soutient l'opinion du Groupe de travail
selon laquelle la peine capitale n'est en aucun cas autori-
sée par le statut. En même temps, certains doutes existent
quant au système des peines applicables. L'amende se
retrouve dans toutes les formes de droit interne et elle est
de pratique très courante, mais il est douteux qu'on puisse
y avoir recours pour des crimes au regard du droit inter-
national. Les crimes énumérés dans le statut sont les plus
graves de tous, ceux qui attentent à la paix et à la sécurité
de l'humanité. Il serait quelque peu paradoxal de ne punir
les auteurs de tels crimes que d'une amende. La Hongrie
estime qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes qui
puissent justifier cette peine.

53. L'emprisonnement est, pour la Hongrie, la forme
fondamentale de peine que la cour doit prononcer. Elle
souscrit à l'idée que le maximum de cette peine devrait

être l'emprisonnement à vie, mais n'est pas convaincue
qu'il n'aurait pas fallu fixer un minimum. Elle ne voit pas
l'intérêt de condamner un individu qui est coupable d'un
crime au regard du droit international à quelques semai-
nes ou quelques mois de prison. Elle souhaiterait, au con-
traire, qu'une limite inférieure d'au moins six mois soit
fixée dans le statut.

Article 55 (Appel d'un jugement ou d'une condamnation)

54. La possibilité d'appel paraît capitale en tant que
garantie. Les dispositions de l'article 55 ne répondent que
partiellement à cette attente. En ce qui concerne le cercle
des personnes auxquelles est conféré le droit d'appel, la
Hongrie est d'avis que le procureur et l'avocat de la
défense devraient se le voir accorder, dans l'intérêt mais
indépendamment de la personne reconnue coupable. Il
paraît également nécessaire de prévoir que, en cas d'appel
de la part de la défense seulement, la juridiction du second
degré ne devrait pas être autorisée à rendre un verdict plus
sévère que celui qui a été rendu en première instance.

SIXIÈME PARTIE (COOPÉRATION INTERNATIONALE
ET ASSISTANCE JUDICIAIRE)

55. La sixième partie du statut est consacrée à une ques-
tion fondamentale du point de vue du fonctionnement du
tribunal. La coopération et l'assistance judiciaire sont
pour la Hongrie des questions clés parce que, dans la pra-
tique, on ne saurait même envisager de travailler sans le
concours voulu des États intéressés. La Hongrie approuve
la plupart des dispositions de la sixième partie relatives à
l'assistance judiciaire et considère qu'elles lui paraissent
applicables dans les faits. Elle estime, en revanche, que
les dispositions relatives à l'extradition et à l'arrestation
de l'accusé en vue de sa remise au tribunal demandent à
être réexaminées. Peut-être ne serait-il pas mauvais de
procéder à un examen permettant la confrontation et
l'expression des positions des États.

56. L'aspect critique de toute procédure judiciaire est
l'exécution des décisions. C'est particulièrement vrai
dans le cas de la cour criminelle internationale qui, de par
sa nature même, est dépourvue d'appareil d'exécution.
L'article 65 renferme une disposition unique qui oblige-
rait lés États parties à reconnaître les décisions de la cour.
Peut-être risque-t-il de poser des problèmes à certains
d'entre eux, mais, pour sa part, la Hongrie tient à indiquer
qu'il suffira de modifications mineures du droit pénal
hongrois pour donner effet aux dispositions de
l'article 65.

CONCLUSION

57. Il va de soi qu'il n'était pas possible dans ce com-
mentaire de formuler une opinion sur toutes les disposi-
tions du statut, et peut-être certains lecteurs verront-ils des
critiques dans la plupart des observations de la Hongrie. Il
n'en reste pas moins, et il faut le souligner, que ce projet
de statut représente un résultat remarquable sur le plan de
la doctrine et pourra utilement servir de base à la création
d'une cour criminelle internationale.



64 Documents de Sa quarante-sixième session

Islande

[Voir Pays nordiques]

Japon

[Original : anglais]
[13 mai 1994]

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

1. Le système de mise en œuvre du droit pénal interna-
tional — information, accusation, châtiment des crimi-
nels, etc. — s'est constitué après la seconde guerre mon-
diale sous la forme d'une obligation faite aux États, par le
biais du droit international applicable, de qualifier un acte
donné de crime au regard du droit national et de veiller à
ce que l'auteur dudit acte criminel soit poursuivi et châtié
par les tribunaux nationaux. Mais il suffit de voir à quel
point le châtiment des criminels de guerre demeure à ce
jour déficient pour se rendre compte que le système sus-
mentionné n'est pas toujours efficace.

2. Considérant qu'une cour criminelle internationale
équitable et neutre, instituée dans les formes et avec le
soutien de la communauté internationale pour statuer sur
la responsabilité pénale d'individus auteurs de crimes au
regard du droit international, représente l'objectif ultime
du droit pénal international, le Japon tient à apporter son
soutien à l'institution d'une telle cour. Il faut néanmoins,
ce faisant, prendre dûment en considération l'état actuel
de développement du droit pénal international, la souve-
raineté des États et leurs contraintes constitutionnelles.
Parallèlement, la cour devrait être un organe où s'expri-
ment les plus hautes normes produites par la communauté
internationale en matière de protection des droits de
l'homme.

3. L'institution d'une cour criminelle internationale doit
répondre aux trois critères ci-après :

a) Respect des principes généraux du droit pénal,
notamment le principe de légalité (nullum crimen sine
lege), le jugement équitable et la protection des droits de
l'homme;

b) Efficacité avérée des activités de la cour;

c) La cour doit être conçue comme un organe réaliste
et souple, complétant le système existant.

4. Le Japon se félicite du projet de statut préparé par le
Groupe de travail de la Commission du droit international
à sa quarante-cinquième session (1993) et y voit une
bonne base pour les délibérations futures ainsi qu'un pro-
jet prenant dûment en considération les trois critères sus-
mentionnés et les propositions fondamentales de la Com-
mission énumérées dans le rapport du Groupe de travail
de 19921, que le Japon appuie sans réserve.

5. Pour que le Tribunal soit réellement efficace, il doit
être institué par voie de traité, traité auquel il est essentiel
que le plus grand nombre d'Etats possible soient parties.
Il importe également que l'institution du Tribunal
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n'empiète pas sur des domaines tels que celui des crimes
liés aux stupéfiants, où le système existant d'application
du droit international fonctionne plutôt convenablement.
À cet égard, le Japon apprécie que la Commission adopte
une approche réaliste faisant que le Tribunal, du moins au
début, n'aurait pas compétence obligatoire, au sens de
compétence ipso facto ne nécessitant pas d'autre forme de
consentement de l'État partie au statut du tribunal.

6. Le Japon voudrait faire un certain nombre d'observa-
tions sur les différents projets d'articles en espérant
qu'elles contribueront à orienter les travaux futurs de la
Commission. Celle-ci est priée de prendre ces observa-
tions en considération et de revoir et élaborer minutieuse-
ment les articles actuels. La tâche à accomplir par la Com-
mission est peut-être difficile, mais le Japon est confiant
qu'elle saura trouver une bonne réponse aux points soule-
vés et achever l'élaboration du statut à sa quarante-
sixième session, comme l'Assemblée générale le lui a
demandé. Le Japon se réserve le droit de présenter
d'autres observations sur les travaux futurs de la Commis-
sion sur ce point.

OBSERVATIONS RELATIVES À CERTAINS ARTICLES

Article 2

7. L'objectif souhaitable serait de faire du Tribunal un
organe judiciaire de l'Organisation des Nations Unies,
comme il est proposé à l'article 2, afin d'asseoir solide-
ment son autorité et de lui assurer le plein appui de la
communauté internationale, encore qu'il faille résoudre la
question technique de savoir comment concilier cet
objectif avec les dispositions actuelles de la Charte des
Nations Unies. Le Tribunal étant, en principe, un organe
créé par les États parties à son statut, il semble plus prati-
que, au stade actuel, que la Commission fasse du tribunal
un organe lié de manière plus ou moins formelle à l'Orga-
nisation des Nations Unies par un traité de coopération.

Articles 6 à 13

8. L'indépendance et l'impartialité des juges et du pro-
cureur constituent l'un des éléments les plus importants
du statut. En ce qui concerne l'article 13, les mesures pré-
vues dans les paragraphes 2, 4 et 5 pour affermir l'indé-
pendance du procureur sont bienvenues. Il conviendrait
cependant d'indiquer clairement dans le statut que le pro-
cureur et le procureur adjoint ne peuvent pas être ressor-
tissants du même État.

Article 15

9. Toujours à propos de l'indépendance du procureur et
du procureur adjoint, la cour ne devrait pas avoir le pou-
voir de les destituer de leurs fonctions. Il conviendrait de
prévoir pour cela un autre système, le vote majoritaire des
États parties par exemple.

Article 19

10. Les règles de procédure et d'administration de la
preuve ont une incidence directe sur les droits des sus-
pects/accusés. Il conviendrait donc de ne pas les laisser à
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l'appréciation de la cour mais de les traiter de manière
concrète et précise dans le statut lui-même.

Articles 22 à 26 et 29

11. La structure de cette partie du statut est quelque peu
compliquée. Tout en s'efforçant de ne pas toucher au con-
tenu, le Japon a remanié cette partie, pour la rendre plus
claire. Les observations du Japon sur cette partie du statut
renverront donc à de nouveaux numéros d'article (entre
parenthèses figurent les numéros correspondants des arti-
cles du projet du Groupe de travail de 1993).

« La Cour a compétence pour les crimes énumérés
aux articles I, II et III lorsque cette compétence lui est
attribuée conformément aux articles F, IF, III' et X.

Une plainte est formée conformément à l'article Y
pour qu'une affaire donnée soit portée devant le Tribu-
nal.

ACCEPTATION PAR LES ÉTATS DE LA COMPÉTENCE DE LA
COUR EN CAS DE CRIMES VISÉS PAR DES CONVENTIONS
INTERNATIONALES

Article I. — Liste de crimes définis par voie de traité

(Art. 22)

La Cour peut se voir attribuer compétence pour les
crimes suivants :

a) Le génocide et les crimes connexes, tels qu'ils
sont définis aux articles II et III de la Convention pour
la prévention et la répression du crime de génocide;

b) Les infractions graves :

(Suit le texte de l'article 22 du projet du Groupe de
travail.)

Article I'

(Art. 24)

1. COMPÉTENCE DE LA COUR AUX TERMES DE L'ARTI-
CLEI

La Cour a compétence en vertu du présent statut
pour tout crime visé à l'article I, pour autant que cette
compétence lui ait été cédée conformément au paragra-
phe 2 ci-dessous :

a) Par tout État qui a compétence en vertu du traité
pertinent pour faire juger la personne soupçonnée
d'avoir commis ce crime par ses propres tribunaux;

b) S'agissant d'un cas présumé de génocide, par
tout État partie à la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide.

(Le projet de statut du Groupe de travail comporte
ici un deuxième paragraphe concernant l'acceptation
de la compétence par certains États.)

2. ACCEPTATION PAR LES ETATS DE LA COMPÉTENCE
DE LA COUR POUR LES CRIMES ÉNUMÉRÉS À L'AR-
TICLE I

(Art. 23)

Variante A

a) Tout État qui est partie au présent statut et qui a
compétence pour un ou plusieurs des crimes visés à
l'article I en vertu du traité pertinent peut à tout
moment, par déclaration déposée auprès du greffier,
céder à la Cour sa compétence pour ce(s) crime(s)\

b) Une déclaration faite en application de l'alinéa a
peut être limitée à :

i) Un acte particulier présumé constitutif d'un
crime visé à l'article I ou

ii) Un acte commis durant une période particu-
lière,

ou être d'application générale;

c) Une déclaration peut être faite en application de
l'alinéa a pour une période déterminée, auquel cas elle
ne pourra pas être retirée avant l'expiration de cette
période, ou pour une période indéterminée, auquel cas
il devra être donné six mois de préavis de retrait au
greffier; le retrait est sans effet sur des poursuites déjà
engagées en vertu du présent statut;

d) Un État qui n'est pas partie au présent statut mais
qui est partie aux traités respectifs concernés peut à
tout moment, par déclaration déposée auprès du gref-
fier, céder à la Cour sa compétence pour un crime visé
à l'article I qui fait ou peut faire l'objet de poursuites
en vertu du présent statut.

(On pourrait aussi retenir, au lieu de la variante A,
l'une des variantes B ou C.)

ACCEPTATION SPÉCIALE PAR DES ÉTATS DE LA COMPÉ-
TENCE DE LA COUR DANS DES CAS AUTRES QUE CEUX
VISÉS À L'ARTICLE I

Article II

(Art. 26, par. 2, a)

Tout crime au regard du droit international général,
c'est-à-dire d'une norme de droit international accep-
tée et reconnue par l'ensemble de la communauté inter-
nationale des États comme étant de nature si fonda-
mentale que sa violation engage la responsabilité
pénale d'individus.

Article II '

(Art. 26, par. 3, a)

Tant l'État sur le territoire duquel se trouve le sus-
pect que l'État sur le territoire duquel l'omission ou
l'acte considéré est intervenu notifient par écrit au
Greffier que, relativement au crime en question, ils
acceptent spécialement l'exercice de la compétence de
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la Cour, ou qu'ils cèdent spécialement leur compétence
à la Cour, à l'égard des personnes ou catégories de per-
sonnes spécifiées.

Article III

(Art. 26, par. 2, b)

Tout crime, tel un crime lié aux stupéfiants, au
regard d'une loi nationale destinée à donner effet aux
dispositions d'un traité multilatéral, tel que la Conven-
tion des Nations Unies contre le trafic illicite de stupé-
fiants et de substances psychotropes, visant à réprimer
les crimes de cette nature, et qui constitue un crime
d'une gravité exceptionnelle aux termes de ce traité.

Article III"

(Art. 26, par. 3, b)

L'État sur le territoire duquel se trouve le suspect et
qui a compétence aux termes du traité pour le faire
juger pour ce crime par ses propres tribunaux notifie
par écrit au Greffier qu'il cède spécialement à la Cour,
relativement au crime en question, sa compétence à
l'égard des personnes ou catégories de personnes spé-
cifiées.

Article X. — Compétence conférée à la Cour
par le Conseil de sécurité

(Art. 25)

Sous réserve des dispositions de l'article 27, la Cour
a également compétence en vertu du présent statut
pour les crimes visés à l'article I ou à l'article II si le
Conseil de sécurité (en vertu du Chapitre VII de la
Charte des Nations Unies) décide que cette compé-
tence doit être cédée à la Cour (par un État spécifié).

Article Y. — Dépôt d'une plainte

(Art. 29)

Tout État qui a cédé sa compétence à la Cour en
application des articles F, II', III' du statut relative-
ment au crime, ou le Conseil de sécurité dans le cas
visé à l'article X, peut, par une communication adres-
sée au Greffier, porter à l'attention de la Cour, sous la
forme d'une plainte accompagnée des pièces à convic-
tion qu'il juge nécessaires, qu'un crime relevant de la
compétence de la cour semble avoir été commis. »

12. Cette partie est le cœur du statut. La compétence de
la cour naît lorsque la compétence propre à un État est
cédée à la cour par cet État. En d'autres termes, le statut
est fondé sur le principe de la cession de compétence.
C'est la théorie qui traduit le mieux le système actuel de
droit pénal international en ce sens que seuls les États
détiennent et exercent la compétence pénale et que la
compétence de la cour est celle qui lui est cédée par ces

États et qu'elle exerce par délégation desdits États. Le
principe permet aussi de traduire une personne devant une
juridiction internationale en établissant les droits et les
obligations des États (et non des personnes concernées)
par la voie d'un traité.

13. Bien qu'il soit manifeste que ce principe sous-tend
le statut, il n'est pas expressément énoncé dans ses arti-
cles, ce qui risque d'aboutir à une interprétation erronée
de cette partie du statut. Il importe que la Commission
révise les articles pour qu'ils reflètent clairement ce prin-
cipe. Les articles remaniés présentés au paragraphe 11
ci-dessus pourraient constituer une solution.

14. Le Japon se félicite, en revanche, de ce que le statut
reconnaît à chaque État la faculté de choisir librement de
céder ou de ne pas céder sa compétence à la cour, encore
que, logiquement, il aurait fallu préciser dans le statut
que, en reconnaissant la compétence de la cour, un État
perd la sienne, ou, du moins, que la compétence de la cour
prime celle de ses propres tribunaux.

15. S'agissant des crimes qui relèvent de la compétence
de la cour, le Japon se félicite du système souple et réaliste
adopté dans le statut, d'après lequel les crimes au regard
du droit international visés par les traités en vigueur sont
au cœur même du statut et son principal objet et, en même
temps, du fait que la compétence de la cour peut s'éten-
dre, à la demande de certains États qualifiés, aux crimes
au regard du droit international général ou aux crimes, tels
ceux liés aux stupéfiants, au regard d'une loi nationale
destinée à donner effet aux dispositions d'un traité multi-
latéral.

16. D'après le statut, trois formalités doivent être rem-
plies pour que la cour juge effectivement un délinquant :
a) déterminer si la cour est compétente en l'espèce; b) cer-
tains États qualifiés ou le Conseil de sécurité doivent por-
ter la plainte devant la cour; c) au cas où l'accusé ne se
trouverait pas sur le territoire des États auteurs de la
plainte ou des États qui ont reconnu la compétence de la
cour pour le crime considéré, il doit être déféré d'une
façon ou d'une autre devant la cour. Tel qu'il est actuelle-
ment rédigé, le statut énonce la première formalité en des
termes plutôt restrictifs si bien qu'il n'insiste pas trop sur
la troisième, ce dont le Japon se félicite. Cependant, il ne
faudrait pas que la première formalité soit trop restrictive,
car la cour ne fonctionnera jamais effectivement si trop de
conditions doivent être réunies pour que la cour soit com-
pétente. Le Japon juge généralement acceptables et
opportunes les première et deuxième conditions actuelle-
ment prescrites dans les articles F (par. 1), IF, III' et Y ci-
dessus [art. 24, 26 (par. 3, a et b) et 29 du statut], si ce
n'est celle prévue au paragraphe 2 de l'article 24 du statut,
sur laquelle il donne son point de vue infra au
paragraphe 22.

Article I (art. 22)

17. Il est important que les crimes énumérés dans cet
article se limitent « aux crimes au regard du droit
international », dont la perpétration constitue une infrac-
tion d'un intérêt juridique fondamental pour la commu-
nauté internationale. Il n'y a donc pas lieu d'inclure dans
cette liste les crimes liés aux stupéfiants, dont ceux qui



Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité 67

tombent sous le coup de la Convention des Nations Unies
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psy-
chotropes. Premièrement, ces crimes ne comptent pas
parmi les « crimes au regard du droit international »;
deuxièmement, comme il existe un mécanisme de coopé-
ration internationale pour réprimer les crimes de cette
nature, il n'est ni utile, ni souhaitable de reconnaître de
façon générale à la cour la possibilité d'acquérir une com-
pétence pour ces crimes.

18. La Commission devrait aussi s'interroger de nou-
veau sérieusement sur l'inclusion dans cet article des cri-
mes liés au terrorisme international pour lesquels le sys-
tème actuel de compétence universelle donne toute
satisfaction.

19. Les instruments visant des crimes au regard du droit
international qui seront conclus après l'entrée en vigueur
du statut pourraient comporter des dispositions, comme
l'article V de la Convention internationale sur l'élimina-
tion et la répression du crime d'apartheid, instituant, sous
une forme ou une autre, la possibilité de faire valoir la
compétence de la cour, au même titre que celle des États
parties au statut ou au traité en question. Il serait bon
d'envisager d'inclure dans le statut une nouvelle disposi-
tion susceptible de répondre à cette éventualité, sans qu'il
faille nécessairement passer par le processus de révision
du statut prévu à l'article 21. Il s'agirait de tirer le
meilleur parti possible des instruments à venir, en les con-
sidérant comme des protocoles au statut applicables entre
États parties au statut et aux instruments considérés.

Article F (par. 1) [art. 24]

20. L'alinéa a du paragraphe 1 renvoie à « tout État qui
a compétence en vertu du traité pertinent pour faire juger
la personne soupçonnée d'avoir commis ce crime par ses
propres tribunaux », expression qui appelle des explica-
tions. Parmi les instruments énumérés à l'article I (art.
22), il faut citer la Convention internationale contre la
prise d'otages qui établit, selon les cas, trois types de com-
pétence : a) le pouvoir discrétionnaire des États parties de
prendre les mesures nécessaires pour établir leur compé-
tence (art. 5, par. 1, d); b) une compétence primaire, lors-
que l'État concerné a compétence pour juger (art. 5,
par. 1, a à c) et c) une compétence secondaire ou complé-
mentaire qui devrait s'exercer lorsque l'État sur le terri-
toire duquel se trouve le suspect ne l'extrade pas vers un
État ayant une compétence primaire (art. 5, par. 2). Dans
ces conditions, l'expression « tout État qui a compétence
en vertu du traité pertinent pour faire juger la personne
soupçonnée d'avoir commis ce crime par ses propres
tribunaux » devrait s'entendre d'un État dont la compé-
tence, établie par sa législation interne ou par tout autre
moyen conformément aux dispositions conventionnelles,
s'étend au crime concerné. Il serait souhaitable que la
Commission donne une interprétation claire de cette
expression, telle celle proposée plus haut.

Article F (par. 2) [art. 23]

21. Le Japon appuie la procédure de «participation
sélective » prévue dans la variante A de cet article parce
qu'elle reflète le mieux la base consensuelle sur laquelle
repose la compétence de la cour et traduit le mieux en une

formule la souplesse caractéristique des principales pro-
positions acceptées par la CDI à sa quarante-quatrième
session.

Article 24 (par. 2)

22. Il faudrait supprimer le paragraphe 2 de l'article 24
pour les raisons suivantes :

a) De façon générale, il ressort de la pratique des États
que, pour qu'un État exerce sa compétence en matière
criminelle, il est inutile de demander le consentement
d'autres États concernés (tels que l'État dont le suspect
possède la nationalité ou l'État sur le territoire duquel le
crime a été commis, selon le cas). De ce fait, et comme la
cour exerce une compétence qui lui a été cédée par un État
qui, initialement, était précisément compétent pour le
crime considéré, il n'y a pas lieu d'imposer à la cour, pour
lui permettre d'exercer sa compétence, des conditions
supplémentaires, plus lourdes que celles exigées d'un
État.

b) La cour verrait sa raison d'être sérieusement mena-
cée, si elle ne pouvait être compétente, du fait que ces
conditions ne seraient pas satisfaites.

c) L'intérêt pour un État de protéger ses ressortissants
ne saurait être un motif suffisant pour empêcher la cour de
devenir compétente (première formalité évoquée supra au
paragraphe 15), pour la raison donnée à l'alinéa a ci-
dessus. Si le suspect se trouve sur le territoire de l'État
dont il possède la nationalité et que celui-ci n'a pas
accepté la compétence de la cour, le succès ou l'échec de
la procédure devant le tribunal dépend de la question de
savoir non pas s'il est possible de faire valoir la compé-
tence de la cour en l'espèce (première formalité), parce
que l'exercice de sa compétence devrait être revendiqué
en l'absence du consentement de l'État de la nationalité,
mais s'il est possible d'obtenir de l'État dont l'accusé pos-
sède la nationalité le transfert de ce dernier devant la cour
(troisième formalité visée supra au paragraphe 15). Le
Japon pourrait revoir sa position sur ce paragraphe si la
CDI ne prend pas en considération ses observations sur
l'article 45 (voir infra par. 29).

Article X (art. 25)

23. Cet article est important car il permet au Conseil de
sécurité de renvoyer une affaire devant le tribunal au lieu
d'avoir à créer une instance ad hoc. Le Japon craint que
l'expression « sur décision du Conseil de sécurité », utili-
sée dans cet article, ne manque de clarté. Comme le statut
est fondé sur le principe de la cession de compétence, il
serait logique de considérer que cet article prévoit le cas
où le Conseil de sécurité, à la lumière des mesures prises
en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
décide que la compétence d'un État donné devrait être
cédée à la cour. Si la Commission tient à inclure dans cet
article la possibilité pour la cour de tenir sa compétence
de mesures prises par le Conseil de sécurité au titre du
Chapitre VI de la Charte, le Japon invitera la Commission
à s'interroger sérieusement sur le bien-fondé de cette idée
et sur les rapports qui pourraient exister entre la compé-
tence de la cour et celle des tribunaux internes en pareil
cas.
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24. Il y a aussi lieu de se demander qui, dans le cas
prévu dans cet article, peut déposer la plainte conformé-
ment à l'article Y (art. 29). Faudrait-il ne reconnaître cette
faculté qu'au Conseil de sécurité ou l'étendre aux autres
États qualifiés ?

Article II (art. 26, par. 2, a)

25. Il faudrait étudier plus avant la définition de cette
catégorie de crimes. Le principe de légalité veut que l'on
définisse clairement les éléments des crimes et les sanc-
tions qu'ils appellent. La Commission doit trouver une
solution propre à assurer le respect de ce principe s'agis-
sant de cette catégorie de crimes, en donnant par exemple
dans le statut la liste des crimes éventuels qui relèveraient
de cette catégorie. Par ailleurs, ces crimes ne pourront être
sanctionnés que s'ils ont été commis après l'entrée en
vigueur du statut.

Article 28

26. Afin que le principe de légalité soit scrupuleuse-
ment respecté, il faudrait définir clairement des notions
telles que les éléments des crimes, les peines applicables,
les voies de défense admissibles, les circonstances atté-
nuantes, les règles en matière de prescription et la compli-
cité. Si la Commission ne veut pas inclure ces définitions
dans le statut lui-même, il faudrait avoir recours à cet effet
au droit interne, car, parfois, le droit pénal international
n'en fait pas mention. Le droit interne ne saurait être alors
une simple source de droit subsidiaire, mais devrait être
l'une des principales sources de droit applicable.

27. La Commission devrait aussi s'interroger sur la
question de savoir quel est le droit interne applicable dans
une situation ou un cas donné. Une solution serait d'appli-
quer le droit de l'État qui a renoncé à sa compétence au
profit de la cour. Appliquer le droit interne de l'État sur le
territoire duquel le crime a été commis mériterait aussi
d'être envisagé.

Article 41

28. Se référant au texte figurant entre crochets à l'ali-
néa a, le Japon est d'avis que, même si un État partie à un
traité n'adopte pas de loi destinée à donner effet aux dis-
positions dudit traité, il n'est en rien contraire au principe
de légalité que la cour punisse un crime visé par le traité
en question, une fois le traité promulgué suite au proces-
sus de ratification ou d'adhésion, pour autant que ses dis-
positions soient suffisamment claires pour être appliquées
au lieu du droit interne.

Article 45

29. Un trait non négligeable du principe de la cession de
compétence tient au fait que l'acquisition par la cour de la
compétence à laquelle un certain État a renoncé ne porte
en rien atteinte à la compétence que d'autres États possè-
dent en l'espèce. De ce point de vue, le paragraphe 1 de
l'article 45 n'est pas satisfaisant, parce que si, à cause de
cette disposition, les tribunaux des États qui n'ont pas
renoncé à leur compétence au profit de la cour, sont empê-
chés déjuger (d'exercer leur compétence sur) la personne

qui a déjà été jugée en vertu du présent statut, cela revient
au même que si ces États avaient renoncé à leur compé-
tence au profit de la cour. C'est pourquoi ce paragraphe ne
devrait s'appliquer qu'aux tribunaux des États qui ont
cédé leur compétence à la cour et il serait bon que les
autres tribunaux soient simplement obligés de tenir
compte de la partie déjà accomplie de la peine à laquelle
l'accusé a pu être condamné par la cour pour le fait consi-
déré. De l'avis du Japon, une telle approche ne va pas à
l'encontre du paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte inter-
national relatif aux droit civils et politiques.

Article 53

30. S'agissant des peines applicables, il est très impor-
tant que la cour applique le droit interne, à préciser, dans
le cadre défini par les normes internationales (voir égale-
ment supra au paragraphe 26 l'observation formulée par
le Japon sur l'article 28).

Article 58

31. À la suite des exemples donnés aux articles 33 et 63,
il faudrait faire concrètement référence à l'assistance judi-
ciaire des États parties au statut qui n'ont pas accepté la
compétence de la cour pour un crime et des États qui ne
sont pas parties au statut. Surtout si ces États sont compé-
tents pour le crime en question, en vertu du traité perti-
nent, il leur est possible de faire procéder à une enquête.
Il est important de tout mettre en œuvre pour fournir au
tribunal les informations et les preuves ainsi recueillies
par les États en question. Il est aussi souhaitable que
l'assistance judiciaire de ces États au tribunal et la remise
de l'accusé au tribunal soient envisagées et se pratiquent
dans toute la mesure possible au même titre qu'entre
États.

Article 63

32. Pour ce qui est de l'alinéa c du paragraphe 3, il est
important que les États parties s'efforcent d'étudier la
demande de remise de l'accusé émanant du tribunal, con-
formément à leur législation pertinente, au moins comme
s'il s'agissait d'une requête émanant d'un État. À cet
égard, il serait utile d'indiquer dans le statut que, si un
État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un
traité reçoit une demande d'extradition du tribunal avec
lequel il n'a pas passé de traité d'extradition, il peut, s'il
décide d'accorder l'extradition, fonder juridiquement sa
décision sur le présent statut pour le crime considéré.

Koweït

[Original : arabe]
[3 août 1994]

OBSERVATIONS RELATIVES À CERTAINS ARTICLES

Article 2 (Lien du Tribunal avec l'Organisation des
Nations Unies)

1. Deux variantes sont proposées pour l'article 2.
D'après la première proposition, le tribunal serait un
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organe de l'ONU, cependant que, aux termes de la
seconde, le tribunal serait lié à l'Organisation selon les
modalités prévues dans le statut. La première proposition
requerrait de modifier la Charte des Nations Unies pour
faire du tribunal un organe de l'Organisation tandis que,
si l'on retenait la seconde, il suffirait d'établir un lien
quelconque entre le tribunal et l'Organisation, par exem-
ple sous la forme d'un traité de coopération sur le modèle
de ceux qui lient l'ONU et ses institutions spécialisées ou
d'un traité distinct prévoyant l'élection des juges par
l'Assemblée générale. En tant qu'organe judiciaire de
l'Organisation des Nations Unies, le tribunal acquerrait
ainsi l'autorité et la permanence voulues. La seconde pro-
position devrait être retenue pour les motifs avancés et
parce qu'elle accélérerait l'adoption du statut. La pre-
mière, par contre, rendrait sans doute nécessaire la
modification de la Charte, ce qui serait malaisé dans la
pratique.

Article 9 (Indépendance des juges)

2. Aux termes de l'article 9, les juges sont indépendants
et ne se livrent à aucune activité interférant avec leurs
fonctions judiciaires ou qui risque d'altérer la confiance
dans leur indépendance et, en cas de doute, la décision est
prise par la cour. À l'évidence, on entend par là que la
cour se prononcera sur la question de savoir si les juges
élus du tribunal remplissent ces conditions. Il faudrait
donc remplacer les mots « la Cour décide » par les mots
« la Cour se prononce sur la question », de manière à pré-
ciser le sens de la disposition. Reste alors à savoir com-
ment la cour déterminerait que les personnes nommées au
tribunal remplissent les conditions susmentionnées au
moment où leur candidature est présentée et avant que la
cour ne soit instituée. La cour sera constituée par ces
mêmes juges et, de ce fait, sa formation suivra leur nomi-
nation.

Article 11 (Récusation des juges)

3. Aux termes du paragraphe 1, les juges ne peuvent
participer au règlement d'une affaire dans laquelle ils sont
antérieurement intervenus à quelque titre que ce soit ou
dans laquelle leur impartialité pourrait être raisonnable-
ment contestée pour un motif quelconque, y compris un
conflit d'intérêts effectif, apparent ou potentiel. A l'évi-
dence le terme « impartialité » résulte d'une inadvertance
ou d'une simple erreur typographique, car on a entendu
évoquer l'existence d'un soupçon de partialité de la part
des juges et non le contraire. Le préfixe « im- » devrait
donc être supprimé de manière à lever l'équivoque.

4. La récusation des juges à l'occasion de toute affaire
dans laquelle ils sont antérieurement intervenus à quelque
titre que ce soit ou dans laquelle leur impartialité pourrait
être contestée pour un motif quelconque, apparent ou
potentiel, joue aussi bien entendu en raison de toutes les
opinions qu'ils ont précédemment émises sur l'affaire
quelle qu'en soit la nature, alors qu'ils agissaient par
exemple en qualité de procureur ou de procureur adjoint
participant d'une manière ou d'une autre à l'instruction de
l'affaire ou à tout autre titre ou encore en qualité d'avocat
défenseur comparaissant en compagnie de l'accusé à
l'occasion de toute enquête antérieure au procès.

5. Aux termes des paragraphes 3 et 4, l'accusé peut éga-
lement récuser un juge en vertu du paragraphe 1 et toute
question concernant la récusation d'un juge est tranchée à
la majorité absolue des membres de la chambre intéres-
sée, qui comprendront à cet effet le Président et les deux
Vice-Présidents de la cour et le juge récusé ne participe
pas à la décision.

6. Comme il se pourrait que l'organe ainsi constitué
après l'exclusion du juge ou des juges récusés soit com-
posé d'un nombre pair déjuges, le paragraphe 4 de l'arti-
cle devrait être modifié afin de stipuler que toute question
concernant la récusation d'un juge est tranchée à la majo-
rité absolue des membres de la chambre intéressée et que,
en cas de partage égal des voix, le Président a voix pré-
pondérante. Il faudrait ajouter à l'article un paragraphe 5
imposant une limite au nombre de juges que l'accusé
pourrait récuser pour un motif quelconque — exception
faite de la récusation pour motif d'intervention antérieure
dans l'affaire à un titre quelconque — de manière à pré-
venir que l'abus par l'accusé du droit de récusation
n'entraîne une situation où il y aurait un nombre insuffi-
sant déjuges habilités à statuer sur les chefs d'accusation
portés contre lui, le procès se trouvant ainsi suspendu.

Article 13 (Composition, fonctions et pouvoirs du
Parquet)

7. Le paragraphe 1 dispose que le parquet comprend le
procureur qui en est le chef, un procureur adjoint et tout
autre personnel qualifié qui peut être nécessaire. Autre-
ment dit, bien que les autres membres du personnel fas-
sent partie du parquet, le projet ne définit pas de procé-
dure aux fins de leur nomination et ne précise pas
davantage les garanties qui leur seront accordées dans
l'exercice de leurs fonctions d'assistance au procureur et
au procureur adjoint. Le projet de statut ne spécifie pas
leurs attributions et reste muet sur la manière de détermi-
ner celles-ci et sur la question de savoir si la restriction
imposée au procureur au paragraphe 7 de l'article 13 joue
vis-à-vis de ces membres du personnel, à savoir l'interdic-
tion faite à celui-ci d'exercer ses fonctions à l'égard d'une
plainte concernant une personne de la même nationalité
que lui.

Article 15 (Perte de fonctions)

8. Le paragraphe 2 stipule que si, au jugement des deux
tiers des juges de la cour, le procureur est reconnu coupa-
ble d'une faute avérée ou d'un manquement grave au sta-
tut, il est destitué de ses fonctions. On relève dans le para-
graphe 2 du commentaire sur cet article qu'un membre du
Groupe de travail jugeait étrange que le procureur puisse
être relevé de ses fonctions par un organe différent de
celui qui l'a élu et pensait que cela risquait de porter
atteinte à son indépendance devant la cour. Le Koweït
partage cette opinion et considère que le procureur ne doit
pouvoir être démis de ses fonctions que par l'organe qui
l'a élu et non par la cour. Selon le paragraphe 4 de l'arti-
cle 16 (Privilèges et immunités), pour garantir son indé-
pendance, la cour ne peut lever l'immunité du procureur.
Comment peut-elle, dès lors, être autorisée à statuer sur sa
destitution ?
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Article 19 (Règlement du Tribunal)

9. Aux termes de l'article 19 la cour peut, par une déci-
sion prise à la majorité des juges et sur la recommandation
du Bureau, déterminer les règles applicables à la conduite
des enquêtes préparatoires, à la procédure à suivre et à
l'administration de la preuve dans tout procès et à toute
autre question nécessaire à l'application du statut. Or, il
s'agit là d'actes de caractère strictement législatifs qui
viennent compléter le statut et qui, dès lors, n'entrent pas
dans les attributions des juges du tribunal. Ces disposi-
tions devraient, par conséquent, être insérées dans le sta-
tut ou jointes en annexe à celui-ci, de manière à faire aux
juges du tribunal obligation de les appliquer dans toutes
les affaires dont ils seraient saisis, ce qui va à l'encontre
du règlement du Tribunal. La cour pourrait toutefois arrê-
ter son propre règlement intérieur.

période fixée dans chaque cas par la cour, mais n'établit
pas la durée maximale de cette détention. Or, il s'agit là
d'une mesure exceptionnelle qui doit obéir à des limites
et ne doit pas avoir une durée telle qu'elle s'assimilerait à
une peine.

Article 33 (Signification de l'acte d'accusation)

14. On a déjà fait valoir qu'il serait préférable de revêtir
le statut du tribunal d'une force obligatoire. Tous les États
qui y auraient adhéré au statut auraient, de ce fait, accepté
la compétence de la cour et seraient, dès lors, liés par ses
requêtes et décisions sous l'emprise des dispositions des
articles 24, 26, 29 et du paragraphe 2 de l'article 33.

Article 37 (Constitution de chambres)

Article 21 (Révision du Statut)

10. L'article 21 du statut n'est pas à sa place. À notre
avis, il devrait figurer parmi les clauses finales.

Article 23 (Acceptation par les États de la compétence de
la Cour pour les crimes énumérés à l'article 22)

11. L'article 23 propose trois variantes de formulation à
l'égard de l'acceptation par les États parties de la compé-
tence de la cour pour les crimes énumérés à l'article 22
(Liste de crimes définis par voie de traité). Le Koweït est
d'avis que la variante B va dans le sens de la finalité du
statut du futur tribunal, à savoir poursuivre les auteurs de
crimes relevant de sa compétence à moins qu'un État par-
tie ne déclare qu'il n'accepte pas la compétence de la cour
pour l'un ou plusieurs des crimes visés à l'article 22.
Ainsi que le paragraphe 3 de l'article 23 le stipule expres-
sément, une telle déclaration serait sans effet sur les pour-
suites déjà engagées en vertu du statut. Elle n'empêche-
rait donc pas de mener celles-ci à terme, c'est-à-dire
d'achever les enquêtes ou procès qui ont pu être ouverts à
raison de tout chef d'accusation ou crime visé à
l'article 22 et, partant, d'en connaître à l'occasion d'un
procès et de rendre des verdicts, selon le cas. Autrement
dit, cette déclaration n'aurait d'effet que sur les événe-
ments et chefs d'accusation postérieurs.

Article 25 (Affaires soumises à la Cour par le Conseil de
sécurité)

12. Le Koweït souscrit aux dispositions de l'article 25.
Cette formule permettrait au Conseil de sécurité de faire
l'économie de la création de tribunaux spéciaux.
L'Assemblée générale des Nations Unies devrait égale-
ment avoir la faculté de renvoyer des affaires devant la
cour, surtout dans les cas où le Conseil de sécurité serait
incapable d'adopter une résolution du fait de l'exercice du
droit de veto par l'un de ses cinq membres permanents.

Article 31 (Engagement des poursuites)

13. L'article 31 dispose qu'une personne peut être arrê-
tée ou mise en détention en vertu du statut, pour une

15. Le Koweït partage l'opinion exprimée dans le para-
graphe 4 du commentaire sur l'article 37 selon laquelle
la composition des chambres devrait être déterminée à
l'avance sur une base annuelle afin d'écarter toute suspi-
cion qu'un juge ait été choisi exprès pour connaître d'une
affaire déterminée.

Article 38 (Contestation de la compétence)

16. L'article 38 inspire au Koweït les observations ci-
après :

a) Seuls les États qui ont un intérêt direct dans telle
affaire doivent être autorisés à contester la compétence de
la cour, les critères de détermination d'un intérêt dans
l'affaire et les procédures applicables aux recours et
exceptions étant ceux qui sont en vigueur dans le droit
interne;

b) La compétence est une question fondamentale à
propos de laquelle le projet de statut fait obligation au tri-
bunal de se convaincre de son bon droit ou de se déclarer
incompétent si tel lui paraît être le cas. Puisque le projet
de statut donne à l'accusé le droit de contester la compé-
tence du tribunal à tout moment, le même droit devrait
être conféré à l'État, par souci de symétrie et en raison des
conséquences graves qu'une accusation pourrait avoir
tant pour l'accusé que pour un État partie;

c) II serait préférable de constituer une chambre qui
serait chargée de connaître des recours et exceptions pré-
judicielles touchant le bien-fondé de l'acte d'accusation
ou de la compétence. Puisque le Bureau de la cour connaît
des renvois en tant que chambre d'accusation à ce stade,
il pourrait statuer sur les recours dont il serait saisi. Le fait
que le Bureau délivre l'acte d'accusation n'entame nulle-
ment la valeur de cette formule puisque celui-ci est avant
tout un organe judiciaire qui, on présume, ne renvoie
d'affaires devant le tribunal que s'il dispose d'éléments
de preuve suffisants à l'appui de l'acte d'accusation.

Article 41 [Principe de légalité (nullum crimen sine
lege)/

17. Le Koweït ne souscrit pas aux mots « et si ses dis-
positions avaient été rendues applicables à l'égard de
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l'accusé » figurant entre crochets à l'alinéa a de l'ar-
ticle 41, en raison du principe qui veut que la responsabi-
lité pénale soit individuelle quel que soit le droit interne
ou que l'État partie ait honoré ou non l'engagement qu'il
a souscrit de réprimer dans son droit interne les actes énu-
mérés dans les traités internationaux.

Article 44 (Droits de l'accusé)

21. Si, toutefois, l'accusé peut être jugé pour le même
acte, si celui-ci est qualifié de crime international, on doit
dès lors faire obligation au tribunal international de pren-
dre en considération la peine qui aurait été prononcée par
le tribunal interne.

Article 50 (Quorum et majorité requise pour les déci-
sions)

18. Le Koweït est favorable à l'idée d'un jugement par
contumace dans le cas où l'accusé aura reçu notification
de l'acte d'accusation mais aura choisi de ne pas compa-
raître devant la cour ou se sera évadé à la suite de son
arrestation. Par conséquent, le Koweït souscrit à l'hypo-
thèse c telle qu'elle est formulée dans le paragraphe 3 du
commentaire sur l'article, pour les motifs valables qui y
sont avancés et afin de faire du jugement par contumace
un instrument de dissuasion aux mains de la communauté
internationale, de promouvoir la justice et de réaffirmer la
primauté du droit dans la vie internationale en châtiant
quiconque est convaincu d'un crime international. Le
Koweït partage l'idée que le jugement par contumace doit
être cassé si l'accusé venait à être appréhendé par la suite
et que celui-ci devrait être autorisé à présenter sa défense
au nom de la justice.

Article 45 [Autorité de la chose jugée (non bis in idem)7

19. L'article 45 inspire les observations ci-après :

a) On présume que les États parties auront accepté la
compétence de la cour et qu'ils s'engageront, par consé-
quent, à renoncer à intenter des poursuites pénales si la
cour devait ouvrir des enquêtes, de manière à ce que
l'accusé ne soit pas jugé simultanément par deux organes
judiciaires. À cet égard, le projet de statut devrait régler
un certain nombre de questions dont celles de savoir ce
que les États parties devraient faire pour traduire l'accusé
devant leurs tribunaux internes au cas où la cour aurait
ouvert des enquêtes et s'ils sont dans l'impossibilité
d'agir ou s'ils peuvent continuer leurs poursuites;

b) Le paragraphe 2 stipule, notamment, que quicon-
que a été traduit devant une autre juridiction pour des faits
constitutifs des crimes visés aux articles 22 ou 26 ne peut
subséquemment être jugé en vertu du statut que si le fait
en question était qualifié de crime ordinaire. Le principe
est que nul ne peut être jugé à deux reprises pour le même
crime même si celui-ci était qualifié autrement. Par suite,
si un acte reçoit la qualification de violences graves,
l'auteur ne peut être jugé de nouveau pour le même acte
si celui-ci venait à être qualifié de torture ou traitement
inhumain. Cela n'interdit pas de traduire en justice une
personne qui aurait commis des actes constitutifs d'un
crime international autres que ceux pour lesquels il aurait
été jugé.

20. Du reste, l'alinéa b du paragraphe 2 règle cette
question de manière satisfaisante en ce sens que, si l'on se
trouve en présence d'une parodie de procès, il serait pos-
sible de traduire l'accusé devant la cour pour répondre du
crime tel qu'il aurait été qualifié par le droit interne ou
sous toute autre qualification.

22. L'article 37 prévoit que toute chambre est composée
de cinq juges. Le Koweït est d'avis que tous ces juges doi-
vent assister à toutes les phases de l'instance, y compris
les audiences, les délibérations et le prononcé du juge-
ment, de sorte que le nombre des membres de la chambre
ne soit pas inférieur à celui stipulé par l'article 37 et que
l'on ne soit pas en présence de cinq juges dans telle affaire
et de quatre dans telle autre, ce qui violerait le principe de
l'égalité des accusés devant la loi. De ce fait, l'article 50,
qui requiert la présence de quatre juges seulement, va à
l'encontre des principes susmentionnés.

Article 53 (Peines applicables)

23. Le Koweït estime que la détermination de la peine
doit se faire en vertu du droit pénal international et non
d'un quelconque code de procédure pénale, et qu'une
peine doit être fixée pour chaque crime conformément
aux dispositions relatives aux crimes et aux peines.

Article 55 (Appel d'un jugement ou d'une condamnation)

24. L'article 55 inspire les observations ci-après :

a) L'article ne définit pas de délai précis pour faire
appel d'un jugement. Il en résulte qu'un jugement peut
être attaqué à tout moment, ce qui remet en cause le carac-
tère définitif des jugements rendus par le tribunal;

b) La chambre d'appel doit comporter plus de mem-
bres que la chambre de première instance, de préférence
sept membres;

c) II devrait être stipulé qu'un juge qui a participé au
prononcé du jugement initial ne doit pas siéger en appel
car il s'agit là d'une garantie fondamentale en matière de
poursuites judiciaires.

25. De l'avis du Koweït, il ne devrait être constitué
aucune chambre d'appel distincte pour des raisons d'éco-
nomie et parce qu'il se pourrait que le nombre des appels
ne justifie pas la création d'une telle chambre. On devrait
plutôt en former une, selon que de besoin, qui regroupe-
rait des juges autres que ceux qui auraient pris part au
jugement en cause.

26. Bien que la plupart des constitutions interdisent
d'extrader des citoyens ou des nationaux, lorsque les États
parties acceptent la compétence de la cour, cette dernière
partage sa compétence avec les tribunaux internes en con-
naissant des affaires dont elle est saisie. Cela implique
l'obligation de lui remettre les citoyens ou nationaux
accusés au cas où elle en ferait la demande.
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Malte

[Original : anglais]
[29 juin 1994]

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

1. Le Gouvernement maltais prend acte et se félicite du
rapport du Groupe de travail sur un projet de statut pour
une cour criminelle internationale, qui contient un ensem-
ble complet et cohérent de projets d'articles sur la ques-
tion.

2. Le Gouvernement maltais souscrit à l'idée de la créa-
tion d'une cour pénale internationale ainsi que le
Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères
de Malte, M. Guido de Marco, l'a déjà affirmé à l'occa-
sion de la Conférence internationale pour la protection
des victimes de la guerre qui s'est tenue à Genève du 30
août au 1er septembre 1993 et lors du débat général à la
quarante-huitième session de l'Assemblée générale des
Nations Unies. Cette position a été réitérée lors de la réu-
nion des chefs d'État du Commonwealth qui s'est tenue à
Chypre en octobre 1993.

3. De l'avis du Gouvernement maltais, le lien entre le
tribunal et l'Organisation des Nations Unies est essentiel
tant pour la création de la cour que pour sa survie à long
terme. C'est pourquoi il préférerait que le tribunal soit un
organe de l'Organisation des Nations Unies. Toutefois, vu
les difficultés d'ordre pratique et technique évoquées lors
du débat sur ce sujet et, en particulier, la controverse sur
la question de savoir si cette formule nécessiterait une
modification de la Charte des Nations Unies, Malte est
disposée à accepter que le tribunal soit créé par un statut
qui prendrait la forme d'un traité conclu entre les États. Si
l'on retenait cette seconde solution, il serait essentiel de
tisser, par le biais d'accords appropriés, des liens de coo-
pération étroits entre la cour et l'Organisation des Nations
Unies, dans la mesure où ces liens contribueraient grande-
ment à renforcer l'autorité et l'efficacité du tribunal ainsi
que son audience universelle.

OBSERVATIONS RELATIVES À CERTAINS ARTICLES

4. Aux termes de l'article 4 (Statut du Tribunal), le tri-
bunal, au lieu d'être un organe permanent, siégerait lors-
que cela serait nécessaire. Sans méconnaître le fait qu'une
telle formule est moins onéreuse et, par conséquent, plus
attrayante pour les éventuels parties au traité, le Gouver-
nement maltais est d'avis que l'affaiblissement et la perte
d'indépendance et d'autorité qui résulteraient pour le tri-
bunal du fait de l'absence de continuité risqueraient de
remettre en cause sa survie. La possibilité que le Prési-
dent de la cour puisse devenir membre à temps plein si les
circonstances l'exigeaient ne résout guère le problème.

5. Les dispositions restantes de la première partie qui
englobe les articles 1 à 21 ne soulèvent que peu de problè-
mes aux yeux de Malte.

6. Malte convient avec le Groupe de travail que les
juges ne doivent pas être rééligibles. Elle estime cepen-
dant que le mandat de douze ans pourrait être raccourci.

7. La deuxième partie du projet (Compétence et droit
applicable) tente sérieusement de régler une série de ques-
tions complexes. Malte souscrit à la démarche fondamen-
tale que le Groupe de travail a suivi s'agissant de la com-
pétence ratione materiae du tribunal. Une liste de crimes
définis par voie de traités à l'exemple de ceux énumérés à
l'article 22 pourrait constituer le siège de cette compé-
tence. Dans ce contexte, la création d'une cour criminelle
internationale compétente pour connaître des crimes con-
tre l'humanité, des crimes de guerre, du terrorisme inter-
national et du trafic mondial de stupéfiants offrirait un
mécanisme institutionnel permettant de faire face aux
manifestations internationales de ces infractions.

8. En ce qui concerne l'article 23 (Acceptation par les
États de la compétence de la Cour pour les crimes énumé-
rés à l'article 22), Malte réitère sa position en faveur d'un
régime juridictionnel souple, qui encouragerait un plus
grand nombre d'États à devenir parties au statut. Les
deux formules de « participation sélective » (variantes B
et C) permettent d'atteindre l'objectif d'autoriser les États
qui souhaitent devenir parties au statut de décider des cri-
mes à raison desquels ils seraient disposés à accepter la
compétence de la cour. La présomption initiale d'incom-
pétence de la cour énoncée dans la variante A rendrait
cette dernière sans doute moins contraignante pour les
éventuels États parties.

9. Malte prend note du fait que le projet de statut n'éta-
blit pas de lien entre la création de la cour et l'entrée en
vigueur du projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité. Un tel lien pourrait se révéler pré-
judiciable à la création rapide de la cour et devrait donc
être évité.

10. Tout en saisissant le sens du raisonnement que le
Groupe de travail fait dans le commentaire sur l'article 25
(Affaires soumises à la Cour par le Conseil de sécurité),
Malte estime que le libellé dudit article pourrait être amé-
lioré à la lumière du paragraphe 2 du commentaire.

11. De l'avis du Gouvernement maltais, le paragraphe 2
de l'article 26 (Acceptation spéciale par des États de la
compétence de la Cour dans des cas autres que ceux visés
à l'article 22) qui donne à la cour compétence à raison de
tous crimes au regard du droit international général pour-
rait susciter des incertitudes quant à la bonne application
du principe nullum crimen sine lege, dans la mesure où on
peut se demander si ces crimes sont définis avec suffisam-
ment de précision pour constituer la base de la compé-
tence pénale de la cour. Cette disposition pourrait être
source de difficulté pour Malte eu égard au paragraphe 8
du chapitre 39 de la Constitution maltaise qui dispose ce
qui suit :

8. Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction pénale à raison
d'un acte ou d'une omission qui, au moment où il a été commis ne cons-
tituait pas une telle infraction, de même il ne peut être infligé aucune
peine à raison d'une infraction pénale qui soit par nature plus sévère
que la peine maximale qui aurait pu être imposée pour cette infraction
à l'époque où elle avait été commise.

12. On voit que cette disposition est presque identique à
l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales qui énonce le
même principe presque textuellement et à l'article 11 de
la Déclaration universelle des droits de l'homme qui con-
sacre ce principe. Par ailleurs, la reconnaissance de la
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compétence de la cour criminelle internationale pourrait
impliquer l'adoption des modifications d'ordre constitu-
tionnel, ainsi que la conclusion de traités d'extradition
avec les États parties intéressés et l'Organisation des
Nations Unies. Le tout implique forcément un nombre
considérable de modifications dans les lois.

13. Malte souscrit largement aux dispositions des troi-
sième à septième parties du projet de statut, qui traitent
notamment de diverses questions de procédure d'impor-
tance primordiale. Elle note avec satisfaction que l'ar-
ticle 53 (Peines applicables) n'habilite pas la cour à pro-
noncer une peine capitale. En revanche, la possibilité,
quoique restreinte, de rendre des jugements par contu-
mace ouverte à l'alinéa h du paragraphe 1 de l'article 44
(Droits de l'accusé) devrait être écartée à l'occasion de la
révision du projet de statut car on ne gagne nullement à
instituer une justice purement déclamatoire qui risquerait
de porter atteinte aux droits de l'accusé.

CONCLUSION

14. Malte espère vivement que la Commission du droit
international présentera rapidement une version révisée
du projet de statut établi par le Groupe de travail de 1993.
Le Gouvernement maltais pense que les travaux que la
CDI entreprend sur cette matière contribueront de façon
déterminante à répondre à la nécessité d'une cour crimi-
nelle internationale de plus en plus ressentie par la com-
munauté internationale.

Mexique

[Original : espagnol]
[15 février 1994]

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

1. Le Gouvernement mexicain ne prétend pas faire un
commentaire exhaustif du rapport du Groupe de travail de
la Commission du droit international sur un projet de sta-
tut pour une cour criminelle internationale, car ses obser-
vations ne portent que sur les aspects de la question de la
création d'un tribunal pénal international qui doivent,
selon lui, être analysés avec le plus grand soin.

2. Le Mexique accueille avec satisfaction le rapport du
Groupe de travail de 1993. Ce rapport, qui va au fond des
choses, a, sans nul doute, fait avancer l'étude de la ques-
tion, mais a aussi mis en lumière les divers problèmes
complexes qui devront être résolus avant qu'un tel tribu-
nal puisse être créé.

3. Il faut donc que le Groupe de travail analyse avec
soin les observations faites par les divers États, tant lors
des débats qui ont eu lieu à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale, lors de sa quarante-huitième ses-
sion, que dans les commentaires qu'ils ont pu présenter
par la suite.

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

4. Le tribunal proposé dans le projet de statut serait un
organe qui ne fonctionnerait que lorsqu'il serait saisi
d'une affaire. Ce type de mécanisme, de par son pragma-
tisme, devrait recevoir l'appui de l'ensemble de la com-
munauté internationale.

5. Pour ce qui est des modalités de création, il est apparu
à la dernière session de l'Assemblée générale que la majo-
rité des États était favorable à la création d'un tribunal par
voie d'accord international. Le Mexique, pour sa part, se
prononce pour cette solution et estime que pour résoudre
les problèmes de fond que pose la création d'une juridic-
tion pénale internationale, il faut que le mécanisme envi-
sagé soit défini dans un traité international par lequel cha-
que État s'obligerait comme il l'entend et qui garantirait
pleinement le respect du principe res inter alios acta.

6. Le lien entre le tribunal et l'Organisation des Nations
Unies est une question qui a été abordée de diverses
manières. Si la majorité des États estime nécessaire que
le tribunal soit relié au système des Nations Unies, le
débat se poursuit quant à la façon d'y parvenir. Étant
donné qu'il s'agit d'un mécanisme juridictionnel dont
l'impartialité et l'indépendance sont des attributs essen-
tiels, le Mexique estime que le lien avec l'Organisation
doit se limiter à un accord de collaboration. Le tribunal ne
doit pas être un organe de l'Organisation des Nations
Unies, comme cela est proposé entre crochets dans l'arti-
cle 2.

7. Les articles 19 et 20 du projet de statut donnent à la
cour la faculté d'établir son règlement et ses procédures
propres ainsi que les règles applicables à l'administration
de la preuve et, en général, les règles applicables à toute
question nécessaire à l'application du statut. Le Mexique
estime que cette faculté est trop large. Dans l'intérêt de la
sécurité juridique, il serait préférable que le statut pose, de
la manière la plus claire possible, les règles appelées à
régir le fonctionnement de la cour et que celle-ci ait uni-
quement la faculté de prendre les dispositions administra-
tives.

8. Le respect du principe nullum crimen sine lege, nulla
poena sine lege oblige à accorder une attention particu-
lière aux crimes auxquels s'étendra la compétence du tri-
bunal. Le Mexique estime que seuls les crimes internatio-
naux d'une gravité exceptionnelle devraient entrer dans le
champ d'action du tribunal. Il importe donc que soit ana-
lysée avec le plus grand soin la liste figurant à l'article 22
(Liste de crimes définis par voie de traité), car il ne suffit
pas qu'un crime tombe sous le coup des dispositions d'un
traité international pour que cela confère compétence au
tribunal.

9. D'autre part, les dispositions des articles 25 et 26, qui
donneraient au Conseil de sécurité la faculté de soumettre
des affaires au tribunal et conféreraient au tribunal com-
pétence pour connaître des violations des normes impéra-
tives du droit international ainsi que des crimes d'une
gravité exceptionnelle prévus dans les législations natio-
nales, posent dans la pratique de sérieux problèmes de
légalité. Il est donc indispensable de procéder, à la
lumière de la nature juridique du droit pénal, à une étude
approfondie de la portée de ces dispositions.
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10. L'un des problèmes que pose la création d'un tribu-
nal pénal international est sans nul doute celui du droit
applicable. L'article 28 prévoit que, pour régler les affai-
res qui lui seront soumises, la cour appliquera le statut, les
traités internationaux, les règles et principes généraux du
droit international et, à titre subsidiaire, toute règle de
droit national. Une disposition d'une aussi large portée,
qui laisse à la cour toute latitude pour choisir la norme à
appliquer, outre qu'elle ouvre la porte à l'insécurité juri-
dique, fait entorse à un principe fondamental du droit
pénal, le principe de légalité. Il faut donc tout d'abord
faire progresser l'intégration des règles de fond du droit
pénal international.

11. En matière de coopération internationale et d'assis-
tance judiciaire, il faut que les mécanismes prévus pour la
remise au tribunal des présumés auteurs tiennent toujours
compte de la nécessité de respecter à tout moment les
garanties de légalité que les législations nationales accor-
dent, en général, aux personnes. L'appui qui sera obtenu
de la communauté internationale sera fonction de la façon
dont le statut répondra à cette préoccupation. Les juge-
ments par défaut, les opinions dissidentes, la question de
la double incrimination et celle de l'appel suscitent encore
des préoccupations considérables chez les membres de la
communauté internationale. Les problèmes que pose la
création d'une juridiction pénale internationale sont
légion. Le Mexique est, toutefois, convaincu que le
Groupe de travail saura trouver des solutions satisfaisan-
tes.

12. Seul un tribunal ayant pour objet de garantir vrai-
ment le respect du droit et au sein duquel se conjuguent
l'efficacité, la légalité et l'impartialité pourra obtenir
l'appui de la communauté internationale.

Norvège

[Voir Pays nordiques]

Nouvelle-Zélande

[Original : anglais]
[23 février 1994]

1. En réponse à la demande formulée par l'Assemblée
générale dans sa résolution 48/31 du 9 décembre 1993, le
Gouvernement néo-zélandais soumet les observations
ci-après sur le projet de statut d'un tribunal pénal interna-
tional établi par la Commission du droit international.

d'administrer la justice criminelle pour le compte de la
communauté internationale et il faut montrer l'impor-
tance de ce rôle en donnant au tribunal un statut judiciaire
approprié au sein du système des Nations Unies, comme
dans le cas de la Cour internationale de Justice. La Nou-
velle-Zélande serait donc favorable à l'idée que le tribu-
nal soit un organe de l'Organisation des Nations Unies,
mais estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la
question de savoir si cette formule est possible et facile-
ment réalisable conformément à la Charte des Nations
Unies.

Article 7 (Élection des juges)

3. La Nouvelle-Zélande n'ignore pas que le statut du
Tribunal international pour F ex-Yougoslavie a servi de
modèle pour la procédure relative à la présentation des
candidatures prévue au paragraphe 2 de l'article 7. Le tri-
bunal, toutefois, sera un organe permanent et non un
organe ad hoc. Une procédure comparable à celle qui est
prévue à l'Article 4 du Statut de la Cour internationale de
Justice, selon laquelle les candidats sont présentés par un
organe indépendant et non par les États parties, pourrait
rehausser la qualité de la composition de la cour.

4. L'article 7 du projet s'écarte du modèle fourni par le
Statut de la CIJ à plusieurs égards. De l'avis de la Nou-
velle-Zélande, la durée du mandat des juges devrait être
ramenée de douze à neuf ans pour être alignée sur celui
des juges de la CIJ (Article 13 du Statut de la CIJ).

5. Par ailleurs, la Nouvelle-Zélande n'est pas convain-
cue par les arguments avancés contre la réélection des
juges. Aussi bien le Statut de la Cour internationale de
Justice que le statut du Tribunal international pour
l'ex-Yougoslavie prévoit la réélection des juges. Il con-
viendrait donc de réexaminer cette question en vue de pré-
voir un mandat plus court associé à la possibilité de
réélection.

Article 19 (Règlement du Tribunal)

Article 20 (Règlement intérieur de la Cour)

6. Il est tout à fait justifié d'avoir fait une distinction
entre le règlement du tribunal (art. 19) et le règlement
intérieur de la cour (art. 20). De l'avis de la Nou-
velle-Zélande, il est juste qu'il y ait un pouvoir réglemen-
taire général et que les règles régissant la procédure à sui-
vre et l'administration de la preuve soient publiées.
L'article 20, tel qu'il est rédigé, prévoit simplement que la
cour décide de sa propre procédure interne.

OBSERVATIONS RELATIVES À CERTAINS ARTICLES

Article 2 (Lien du Tribunal avec l'Organisation des
Nations Unies)

2. La Nouvelle-Zélande est d'avis qu'un tribunal pénal
international devrait être institué par un statut ayant la
forme d'un traité entre États parties. Elle ne considère pas
que la question de la forme que doit prendre le lien du tri-
bunal avec l'Organisation des Nations Unies soit un point
essentiel du projet de statut. L'objet du tribunal est

Article 21 (Révision du Statut)

7. La Nouvelle-Zélande appuie la disposition de l'arti-
cle 21, qui prévoit la révision du statut au bout de cinq ans.
Elle est en outre d'avis qu'il faudrait ajouter une disposi-
tion prévoyant qu'une conférence de révision aura lieu
tous les cinq ans. La prévision est en effet importante,
compte tenu des dispositions juridictionnelles prévues
dans la deuxième partie du statut. La Nouvelle-Zélande
convient que cet article serait peut-être plus à sa place
dans les clauses finales du statut.
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Article 22 (Liste de crimes définis par voie de traité)

8. La Nouvelle-Zélande appuie l'article 22 sous sa
forme actuelle. Si l'on veut qu'il ait du crédit, il importe
que le tribunal pénal international fasse l'objet dès le
début d'un large consensus. Par conséquent, son pouvoir
juridictionnel doit s'étendre aux seuls crimes considérés
comme tels au regard du droit international à l'égard des-
quels la compétence du tribunal sera facilement acceptée
par un grand nombre d'États. La Nouvelle-Zélande
appuie la liste des crimes internationaux définis par voie
de traité dressée par la CDI. Il faudrait aussi envisager
d'ajouter d'autres crimes internationaux particulièrement
graves et importants, en particulier l'agression et les
crimes de guerre, qui ne constituent pas des « infractions
graves » au sens de l'alinéa b de l'article 22.

9. La Nouvelle-Zélande approuve la distinction qui est
faite entre les traités qui définissent des crimes comme
« crimes internationaux » et ceux dans lesquels les crimes
visés relèvent davantage du droit interne que du droit
international. Elle est d'avis qu'il faudra tenir compte de
cette distinction lorsqu'on envisagera d'ajouter de nou-
veaux crimes à ceux qui sont énumérés à l'article 22.

10. La Nouvelle-Zélande note qu'il y a eu des voix pour
demander que certains crimes liés à la drogue — trafic
illicite international, blanchiment de l'argent provenant
de la drogue et activités des narco-terroristes qui compro-
mettent la paix et la sécurité internationales — soient
inclus dans l'article 22. Tout en reconnaissant pleinement
la gravité de ces crimes, la Nouvelle-Zélande estime que
la cour ne devrait être compétente à leur égard que dans
les conditions prévues à l'article 26, c'est-à-dire sous
réserve du consentement spécial des États.

11. La Nouvelle-Zélande note qu'il est difficile de déci-
der si la torture (telle qu'elle est définie dans la Conven-
tion contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants) remplit aussi les condi-
tions requises pour figurer dans la liste des crimes prévus
à l'article 22. La Nouvelle-Zélande reconnaît qu'il faut
tracer une limite entre les deux éléments de la compétence
(ainsi que le souligne le commentaire sur l'article 22),
mais estime qu'il faudrait examiner plus à fond la place à
donner au crime qu'est la torture.

Article 23 (Acceptation par les États de la compétence de
la Cour pour les crimes énumérés à l'article 22)

12. En théorie, la compétence de la cour devrait auto-
matiquement être obligatoire pour tout État qui devient
partie au statut du tribunal. La Nouvelle-Zélande recon-
naît toutefois qu'en pratique il est peu probable, s'il en
était ainsi, que le tribunal pénal international recueille
l'adhésion du plus grand nombre possible d'États.

13. La Nouvelle-Zélande est d'avis que la souplesse
qu'offre la variante A de l'article 23 risque de nuire au
bon fonctionnement de la cour. Elle préfère la variante B,
qui est un meilleur moyen d'assurer une base solide et
sûre à la compétence de la cour pour les crimes prévus à
l'article 22. Si la variante B est adoptée, la Nouvelle-

Zélande suggère d'y incorporer aussi le paragraphe 4 de
la variante A, où il est prévu que les États qui ne sont pas
parties au statut peuvent reconnaître la compétence de la
cour pour certains des crimes ou pour tous les crimes
visés à l'article 22.

Article 24 (Compétence de la cour aux termes de
l'article 22)

14. On ne voit pas clairement si le paragraphe 2 de
l'article 24 est applicable dans le cas d'une affaire sou-
mise par le Conseil de sécurité en vertu de l'article 25. La
Nouvelle-Zélande est d'avis qu'il devrait l'être, à moins
que des raisons impérieuses ne s'y opposent. S'il est juste
que l'État intéressé doive accepter la compétence de la
cour dans les conditions visées au paragraphe 2 de l'arti-
cle 24, il semble juste qu'il doive aussi l'accepter pour
une affaire soumise par le Conseil de sécurité plutôt que
de laisser un État ayant compétence à l'égard du crime en
cause juger l'affaire lui-même (art. 24, par. 1). Toutefois,
il est clair que tel ne serait pas le cas si le Conseil de sécu-
rité, en soumettant une affaire, agissait en vertu des pou-
voirs qui lui sont dévolus au Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies.

Article 25 (Affaires soumises à la Cour par le Conseil de
sécurité)

15. La question de la relation entre le tribunal pénal
international et le Conseil de sécurité est d'une impor-
tance fondamentale. Comme la Charte des Nations Unies
confère au Conseil de sécurité la responsabilité principale
du maintien de la paix et de la sécurité internationales, la
Nouvelle-Zélande convient qu'il y a des raisons, en prin-
cipe, de prévoir que le Conseil de sécurité peut soumettre
des affaires à la cour. Il peut être d'autant plus nécessaire
de lui reconnaître ce pouvoir qu'une information ne peut
sinon, être ouverte que sur plainte des États.

16. Il semble être envisagé que le Conseil de sécurité ne
serait pas normalement censé saisir le tribunal d'une
« affaire » au sens d'une plainte contre des individus
nommément désignés, mais lui soumettrait ordinairement
une situation d'agression, en laissant le procureur du tri-
bunal se charger de l'information et de la mise en accusa-
tion de personnes nommément désignées. De l'avis de la
Nouvelle-Zélande, il devrait être clairement précisé que,
en prévoyant que le Conseil de sécurité a le droit de sou-
mettre des affaires à la cour, l'article 25 est subordonné
aux pouvoirs qui sont dévolus au Conseil de sécurité par
la Charte des Nations Unies et n'empiète aucunement sur
l'étendue de ces pouvoirs.

17. La Nouvelle-Zélande doute qu'il soit possible
d'étendre à l'Assemblée générale le pouvoir de saisir la
cour, compte tenu du rôle et des pouvoirs différents dont
la Charte des Nations Unies dote l'Assemblée générale.
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Article 26 (Acceptation spéciale par des États de la com-
pétence de la Cour dans des cas autres que ceux visés
à l'article 22)

18. Il est évident que la compétence ratione materiae de
la cour doit être limitée aux crimes ayant un caractère
international. De tels crimes peuvent être identifiés par
référence aux traités en vigueur. En outre, cependant, le
Gouvernement néo-zélandais estime qu'il faut examiner
la question également sous l'angle du droit coutumier.

19. Le Gouvernement néo-zélandais estime que, en
principe, la cour devrait être compétente pour les crimes
au regard du droit international coutumier. En principe,
cependant, les actes constituant des crimes internationaux
et relevant de la compétence d'une cour criminelle inter-
nationale doivent être définis avec le plus de clarté et de
précision possible. La Nouvelle-Zélande souhaiterait que
le libellé de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 26
corresponde à ces critères.

Article 29 (Dépôt d'une plainte)

20. Le Gouvernement néo-zélandais est d'avis que le
procureur devrait être habilité à ouvrir une information en
l'absence de plainte, lorsqu'il s'agit d'un crime qui relève
manifestement de la compétence de la cour mais dont le
procureur a établi qu'aucun État n'était désireux ni en
mesure de le poursuivre. Le Gouvernement néo-zélandais
note que l'Article 99 de la Charte des Nations Unies
donne des pouvoirs pratiquement équivalents au Secré-
taire général de l'Organisation à l'effet de saisir le Conseil
de sécurité. Il convient de noter également que le paragra-
phe 2 de l'article 32 (Acte d'accusation) et l'article 38
(Contestation de la compétence) doivent permettre d'évi-
ter un élargissement indu des pouvoirs du procureur.

Article 30 (Information et établissement de l'acte d'accu-
sation)

21. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article, le
Gouvernement néo-zélandais doute qu'il faille habiliter le
Bureau à ordonner au procureur d'engager des poursuites
lorsque celui-ci décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre;
un tel ordre risque d'être interprété par la partie — ou
l'État — lésée comme indiquant une prévention ou un
préjugé et risque d'empiéter sur les attributions que le
procureur doit pouvoir exercer en toute indépendance.

22. Le Gouvernement néo-zélandais se félicite que le
paragraphe 4 de l'article prévoie une disposition garantis-
sant les droits d'une personne durant la phase de l'instruc-
tion avant que cette personne ait été effectivement incul-
pée d'un crime.

Article 38 (Contestation de la compétence)

23. Le Gouvernement néo-zélandais, se fondant sur le
fait que la cour a reçu un mandat collectif de tous les États
parties, approuve que l'article donne à tout État partie le
droit de contester la compétence de la cour, et pas seule-
ment aux États qui ont un intérêt direct dans l'affaire.

Article 41 [Principe de légalité (nullum crimen sine
lege)7

24. Le Gouvernement néo-zélandais est d'avis que le
statut, au lieu de conserver le texte figurant entre crochets
à l'alinéa a de l'article, devrait préciser si la disposition en
question vise les traités généralement en vigueur ou l'État
dont l'individu concerné est un ressortissant. Si, comme
le Gouvernement néo-zélandais le croit, c'est cette der-
nière hypothèse qui est envisagée, il faudrait le préciser.

Article 44 (Droits de l'accusé)

25. Selon le Gouvernement néo-zélandais, l'alinéa b du
paragraphe 1 de l'article devrait garantir le droit de
l'accusé d'assurer lui-même sa défense ou de se faire
assister par un défenseur, au lieu de se borner à garantir
son droit d'être informé de l'existence de ces droits.

26. Sur le fond, il faudrait ajouter à l'alinéa b du para-
graphe 1, après le mot « moyens », le mot « suffisants »
pour éviter de donner l'impression que l'accusé doit avoir
épuisé tous ses moyens avant de faire valoir son droit à
l'assistance judiciaire. Il faudrait également préciser que
cette assistance judiciaire doit être « adéquate » et
« gratuite ».

27. Le Gouvernement néo-zélandais est opposé aux
procès par contumace et n'approuve donc pas l'alinéa h
du paragraphe 1 de l'article 44. Le droit de l'accusé d'être
présent à son procès est un principe fondamental qui est
consacré, comme la CDI elle-même le fait observer, par
l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques. Le Gouvernement néo-zélandais rejoint
pleinement les vues exprimées par le Secrétaire général
dans son rapport concernant la création d'un tribunal
international pour l'ex-Yougoslavie, présenté conformé-
ment au paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du Con-
seil de sécurité :

II va sans dire que le Tribunal international doit respecter pleinement
les normes internationalement reconnues touchant les droits de l'accusé
à toutes les phases de l'instance. De l'avis du Secrétaire général, les
nonnes internationalement reconnues sont également énumérées à
l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques1.

On notera que l'article 21 du statut de ce tribunal interdit
les procès par contumace.

28. Le Gouvernement néo-zélandais n'ignore pas qu'il
peut être difficile, dans certains cas, de traduire un pré-
sumé auteur devant la cour en l'absence d'un appareil
répressif international, mais il n'est pas convaincu par les
arguments avancés pour déroger au principe selon lequel
il ne devrait y avoir aucun procès par contumace. Un des
incidents liés à la procédure criminelle qui peuvent se pro-
duire consiste précisément dans le fait qu'une personne
accusée peut essayer de mettre des obstacles au déroule-
ment de la justice. Le fait que la cour est appelée à connaî-
tre des crimes internationaux les plus gaves ne justifie pas
qu'on admette une exception à ce principe. On pourrait
tout aussi bien soutenir que, plus le crime est grave, plus
il faut s'attacher à préserver les droits et garanties fonda-
mentaux.

S/25704, par. 106.
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29. Le Gouvernement néo-zélandais n'estime pas
qu'une condamnation par contumace constituerait une
sorte de « sanction morale ». Il est plus plausible qu'un
jugement par contumace soit considéré comme ayant
pour effet de mettre la cour internationale au-dessus de la
loi et que cela compromette la crédibilité de la cour et sa
capacité de se prononcer en toute impartialité dans le
cadre des normes établies en matière de droits de
l'homme. Par ailleurs, le Gouvernement néo-zélandais ne
croit pas qu'il suffit, pour respecter le principe, de délimi-
ter les cas où des exceptions peuvent être autorisées. Il
faut s'en tenir strictement au principe, conformément à la
législation internationale en vigueur en matière de droits
de l'homme.

Article 45 [Autorité de la chose jugée (non bis in idem)7

30. En principe, le Gouvernement néo-zélandais est
opposé à toute dérogation au principe non bis in idem. Il
note que l'article a été libellé avec soin et qu'il confère à
la cour un rôle qui s'apparente davantage à celui d'une
instance d'appel ou de contrôle vis-à-vis des tribunaux
nationaux. Il note également que l'article est calqué sur
l'article 10 du Statut du Tribunal international pour
l'ex-Yougoslavie et qu'il ne trouve à s'appliquer que dans
des cas exceptionnels. Il faudrait cependant examiner de
manière plus approfondie si l'alinéa a du paragraphe 2 de
l'article est approprié dans ce contexte, étant donné que la
base juridictionnelle de la cour sera plus large que celle du
Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie.

Article 51 (Jugement)

31. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article, le
Gouvernement néo-zélandais estime qu'il faudrait autori-
ser des opinions dissidentes. On commettrait une erreur,
en principe, en interdisant aux juges d'exprimer leurs
vues et on leur réserverait un statut inférieur par rapport à
celui que prévoient à cet égard la CIJ et le Tribunal inter-
national pour l'ex-Yougoslavie. Des opinions dissidentes
ou individuelles peuvent également s'avérer très impor-
tantes pour la jurisprudence de la cour, ainsi que pour le
défendeur qui déciderait de faire appel d'une condamna-
tion et pour les chambres d'appel ayant à infirmer ou con-
firmer une condamnation.

Article 58 (Coopération internationale et assistance judi-
ciaire)

32. Cet article est calqué pour l'essentiel sur l'article 29
du Statut du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie.
Le Gouvernement néo-zélandais note que les États parties
devront régler un certain nombre de points lorsqu'ils
adapteront comme il se doit leur législation interne con-
formément à l'article. Il faudrait donc examiner d'autres
points qui présentent une importance pour les pays du
point de vue de leur législation interne, notamment : les
motifs qui peuvent être invoqués pour refuser une
demande d'assistance; qui supporte le coût d'une assis-
tance qui s'avère onéreuse; et la manière dont les autorités
nationales chargées de faire respecter la loi peuvent user
d'un pouvoir de contrainte.

Article 61 (Communications et teneur de la documenta-
tion)

33. Au paragraphe 3 de l'article, on pourrait prévoir que
la documentation doit comporter également les éléments
suivants :

a) Des détails sur la forme que doivent éventuellement
revêtir les renseignements sur les éléments de preuve pour
pouvoir être invoqués ultérieurement devant la cour;

b) Une déclaration exposant, le cas échéant, les rai-
sons pour lesquelles la cour exige le respect du secret;

c) Le délai dans lequel il devra être satisfait à la
demande.

Article 63 (Remise de l'accusé au Tribunal)

34. Le Gouvernement néo-zélandais souhaiterait qu'au
paragraphe 6 de l'article, on prévoie, en outre, qu'un État
peut différer l'application du paragraphe 3 si l'accusé
souffre de troubles psychiques ou est trop malade pour
voyager et assister au procès.

CONCLUSION

35. Plusieurs dispositions du projet de statut ont trait à
la corrélation qui existe en ce qui concerne les crimes
visés entre, d'une part, les tribunaux nationaux et les pro-
cédures nationales et, d'autre part, le tribunal pénal inter-
national. Il faudrait envisager la possibilité d'appeler
l'attention de manière appropriée, peut-être dans le
préambule du statut, sur cette corrélation et sur les rôles
respectifs et complémentaires des procédures nationales
et des procédures internationales.

Panama

[Original : espagnol]
[8 mars 1994]

1. Le Gouvernement panaméen estime que le trafic
international de drogues et les violations systématiques
des droits de l'homme ne doivent pas figurer dans le pro-
jet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité, car ces crimes font déjà l'objet de conven-
tions internationales et il existe des organismes spéciali-
sés qui ont créé des commissions pour examiner ces
sujets, comme c'est le cas du dispositif américain de pro-
tection des droits de l'homme créé par l'Organisation des
États américains, ainsi que de la Commission interaméri-
caine des droits de l'homme et de la Cour interaméricaine
des droits de l'homme.

2. En ce qui concerne la création du tribunal pénal inter-
national, le Gouvernement panaméen estime que le projet
d'articles ne répond pas pleinement aux espoirs placés par
les États Membres de l'ONU dans un tribunal de cette
nature, car il n'offre pas les garanties d'un tribunal supra-
national, il comporte des limitations du point de vue des
langues de travail (voir art. 18) et il manque de clarté en
ce qui concerne l'acceptation par les États de la compé-
tence de la cour pour les crimes contre la paix et la sécu-
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rite de l'humanité. Il n'envisage que l'assentiment de
l'État lésé et non celui de l'État agresseur, et il rend
l'application des sanctions illusoire, puisqu'il la fait
dépendre de la ratification par l'État qui n'accepte pas la
compétence de la cour.

3. Cela étant, compte tenu du travail accompli à ce jour
par la CDI, le Gouvernement panaméen est convaincu
qu'il se trouvera des mécanismes juridiques d'entente et
de consensus permettant de surmonter les difficultés et
d'éviter les écueils.

4. Le Gouvernement panaméen estime que l'élabora-
tion de règles de cette nature doit se faire sur la base de
consultations très larges avec les milieux scientifiques et
politiques de manière à harmoniser le plus possible les
points de vue des États Membres.

Pays nordiques

[Original : anglais]
[15 février 1994]

et sa légitimité. En outre, un tel mandat élargirait le champ
d'acceptation du tribunal et permettrait de faire l'écono-
mie d'une bureaucratie distincte disposant, par exemple,
d'un comité permanent. À cet égard, on pourrait s'inspi-
rer, notamment, des arrangements qui ont permis la créa-
tion du Tribunal administratif des Nations Unies.

4. Cependant, au cas où le tribunal ne deviendrait pas un
organe de l'Organisation des Nations Unies, il faudrait
néanmoins veiller à établir un lien officiel avec l'Organi-
sation. On pourrait s'inspirer à cet égard du paragraphe 9
de la résolution 47/111 de l'Assemblée générale, en date
du 16 décembre 1992, dans laquelle l'Assemblée a prévu
des arrangements concernant les organes créés en vertu de
la Convention internationale sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale et de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.

Article 5 (Organes du Tribunal)

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

5. Les pays nordiques tiennent à souligner la nécessité
de garantir l'indépendance du parquet par rapport à la
cour.

1. Comme on peut le lire dans la déclaration faite sur
cette question par les pays nordiques au cours du débat à
la Sixième Commission de l'Assemblée générale, lors de
sa quarante-huitième session1, il faut féliciter la CDI pour
avoir mené à bien l'élaboration de ce projet de statut d'un
tribunal pénal international. La création d'un tel tribunal
est un projet de la plus haute importance pour la commu-
nauté internationale. Il s'agit d'une tâche difficile et déli-
cate, mais elle est réalisable. On ne peut qu'être encou-
ragé par l'esprit de coopération qui s'est manifesté de la
part des États lors de la récente discussion de la question.

2. Les pays nordiques exposent ci-après les observa-
tions qu'appellent de leur part les projets d'articles, ainsi
que certains points mentionnés dans le commentaire des
projets d'articles. À titre d'observation préliminaire géné-
rale, on notera que, en ce qui concerne les aspects du sta-
tut relatifs à la procédure, au lieu d'en rester à l'énoncé
des principes généraux, il faudrait être aussi précis que
possible.

Article 8 (Sièges vacants)

6. Conformément à cet article, un juge élu en vue de
pourvoir un siège vacant peut rester en fonction plus long-
temps (seize ans) qu'un juge élu selon la procédure ordi-
naire. Cette disposition peut ne pas paraître souhaitable et
devrait être réexaminée.

Article 10 (Élection et fonctions du Président et des Vice-
Présidents)

7. Les fonctions confiées au Bureau devraient être de
caractère essentiellement administratif, pour éviter tout
risque de récusation. Le système tel qu'il est envisagé
pourrait aboutir à un certain flottement dans la répartition
des fonctions au sein de la cour. On notera, en outre, que,
dans toutes les phases d'une affaire, la prise de décisions
doit être le fait de la chambre compétente et jamais de
celle du Bureau.

OBSERVATIONS RELATIVES À CERTAINS ARTICLES

PREMIÈRE PARTIE. — INSTITUTION ET COMPOSITION DU
TRIBUNAL

Article 2 (Lien du Tribunal avec l'Organisation des
Nations Unies)

3. L'alternative présentée dans cet article n'a aucun rap-
port avec la question de l'indépendance du tribunal. Les
pays nordiques ont une préférence marquée pour un tribu-
nal qui serait un organe judiciaire de l'Organisation des
Nations Unies. Le tribunal doit recevoir de l'Organisation
un mandat non équivoque, qui garantisse sa permanence

1 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-
huitième session, Sixième Commission, 26e séance.

Article 11 (Récusation des juges)

8. Il est essentiel que la cour soit un exemple d'impar-
tialité en toutes circonstances, ce qui explique l'impor-
tance que revêt cet article au regard de l'ensemble des
règles régissant le tribunal. Il faudrait examiner la possi-
bilité de préciser les types de situation qui peuvent donner
lieu à récusation. On notera à cet égard que le
paragraphe 4 de l'article 37 (Constitution de chambres)
traite précisément de cette question à propos de personnes
ayant la même nationalité.

9. Un problème risque de se poser lorsque le Président
ou un vice-président font l'objet d'une demande de récu-
sation. On ne voit pas pourquoi il faudrait exiger d'eux
qu'ils participent à la décision en l'occurrence. Il faudrait
exiger la participation des seuls membres de la chambre,
ainsi que d'un membre du Bureau.
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10. En principe, il n'est pas indiqué de limiter le droit
qu'a l'accusé de récuser un juge. Il s'ensuit qu'il ne fau-
drait pas limiter le nombre de juges pouvant être récusés.
Ceci est important si l'on veut que le tribunal apparaisse
comme impartial et que sa légitimité soit absolument
incontestable.

Article 13 (Composition, fonctions et pouvoirs du
Parquet)

11. Les garanties d'une bonne justice exigent que l'on
prévoie également des règles en matière de récusation du
parquet. En outre, il faudrait prévoir une règle en vertu de
laquelle le procureur et le procureur adjoint devraient être
de nationalité différente.

Article 16 (Privilèges et immunités)

12. Il y aurait lieu de préciser si les différentes catégo-
ries de personnes visées dans cet article sont assujetties à
l'impôt sur le revenu. La plupart de ces personnes exer-
çant des fonctions à temps partiel, on pourrait soutenir
que l'exonération de cet impôt ne se justifie pas.

13. Au paragraphe 4, il importe de mettre sur le même
pied, en ce qui concerne les privilèges et immunités, le
procureur et le procureur adjoint. Il faudrait donc ajouter
à la fin de la première phrase de ce paragraphe, après le
mot « Procureur », les mots « et le Procureur adjoint ». En
conséquence, les juges ne devraient pas pouvoir lever
l'immunité du procureur adjoint.

Article 17 (Allocations et frais)

14. Il y aurait lieu de déterminer si le fait pour les juges
de percevoir un traitement pour un poste autre que celui
qu'ils occupent à la cour risque de compromettre leur
indépendance.

Article 19 (Règlement du Tribunal)

15. Le présent statut devrait comporter des règles de
base relatives à l'administration de la preuve et à la pro-
cédure à suivre auxquelles le tribunal devra se conformer
lorsque, après sa mise en place, il adoptera des règles plus
détaillées.

16. La proposition visant à permettre aux différentes
chambres d'élaborer des règles de procédure est accepta-
ble, dès lors que de telles règles n'ont pas déjà été adop-
tées par la cour ou par d'autres chambres. Il importe de
veiller à l'uniformité des règles au sein des chambres.

DEUXIÈME PARTIE. — COMPÉTENCE ET DROIT APPLICABLE

17. Le fait de dépendre du consentement des États inté-
ressés pendant les différentes phases de la procédure ne
doit pas empêcher sans nécessité de traduire en justice les
personnes ayant commis des crimes visés par le statut.
Les pays nordiques éprouvent quelque hésitation face au
système assez compliqué des éléments de compétence et
aux différentes catégories de crimes énoncées dans les

articles 23 à 26. Un tel système risque de susciter des dif-
ficultés du point de vue de la procédure. En outre, le statut
doit absolument éviter que la compétence ne fasse l'objet
d'un marchandage de la part des Etats.

18. Les pays nordiques ne sont pas favorables au second
des « éléments » de compétence proposés (art. 26 et 27) et
proposent de le supprimer. L'article 26 est particulière-
ment vague. De plus, il faudrait clarifier la présentation
des règles complexes énoncées dans le premier élément
(art. 22 à 24).

19. Au cas où la proposition formulée ci-dessus serait
adoptée, il conviendrait d'insérer avant l'article 22 un
article 21 bis ainsi libellé :

« La cour a compétence en vertu du présent statut pour
les crimes visés à l'article 22, à condition que sa com-
pétence ait été acceptée conformément aux disposi-
tions énoncées dans les articles 23 et 24. »

De ce fait, l'article 24 devrait être légèrement remanié.

Article 22 (Liste de crimes définis par voie de traité)

20. En donnant la priorité à des règles conventionnelles
faisant partie dans la mesure du possible du droit interna-
tional coutumier, on favorise la prévisibilité et l'on se
donne les moyens d'évaluer la responsabilité de l'indi-
vidu en cas de crimes graves, ce qui évite toute ambiguïté.
Aussi les pays nordiques, qui ont toujours été d'avis que
le tribunal ne devrait connaître que des crimes graves con-
tre l'humanité, sont-ils satisfaits de l'énumération des cri-
mes graves contenus dans cet article.

21. Certaines des règles gagneraient à être libellées
d'une manière plus précise, la compétence du tribunal
devant être limitée aux actes d'une gravité particulière. Il
semble que la compétence qui lui est attribuée par cet arti-
cle est trop large. Tous les crimes qui y figurent ne revê-
tent pas le degré de gravité requis. En outre, on peut se
demander si la Convention contre la torture et autres pei-
nes ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne
devrait pas figurer aussi dans cette liste.

22. On peut préférer le libellé adopté aux articles 2 à 5
du Statut du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie.

Article 23 (Acceptation par les Etats de la compétence de
la Cour pour les crimes énumérés à l'article 22)

23. Les pays nordiques se prononcent pour la va-
riante B, qui établit une présomption de compétence de la
cour, tout en prévoyant une procédure de retrait sélectif
permettant à un État partie qui le souhaite de soustraire
certains crimes à la compétence de la cour. Les autres
variantes risqueraient de ne laisser à la cour qu'un champ
de compétence des plus réduits, qui serait déterminé par
les déclarations individuelles de chacun des États parties
au statut, ce qui affaiblirait l'objectif général de celui-ci.

24. Il faudrait exiger de tout État qui souhaite devenir
partie au statut de la cour en vertu de l'article 23 qu'il
accepte de conférer à celle-ci une compétence minimale,
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comme celle définie aux alinéas a et b de l'article 22, par
exemple.

Article 24. Compétence de la Cour aux termes de
l'article 22

25. En vertu du paragraphe 2 de cet article,
l'acceptation de la compétence de la cour par l'État sur le
territoire duquel se trouve le suspect est également
requise. On peut préférer à cet égard le libellé de l'article
correspondant du Statut du Tribunal international pour
l'ex-Yougoslavie2. Il ne faudrait pas ajouter de conditions
relatives au consentement autres que celles figurant déjà
dans cet article.

26. Le libellé de l'alinéa b du paragraphe 1 est d'une
complexité dont on ne voit pas la nécessité. On pourrait
interpréter cette partie de l'article comme signifiant que le
tribunal a compétence pour les cas de génocide dès lors
qu'un État partie à la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide a donné son consente-
ment. Il importe que le libellé de cet alinéa corresponde
aux observations faites lors de son élaboration.

27. La condition restrictive énoncée au paragraphe 2
n'est peut-être pas nécessaire. Il pourrait suffire que l'État
du territoire soit partie au statut.

Article 25 (Affaires soumises à la Cour par le Conseil de
sécurité)

28. Même si le pouvoir d'appréciation politique conféré
par les articles 25 et 27 au Conseil de sécurité lorsqu'il
souhaite soumettre des affaires à la cour est assez large et
mal défini, les pays nordiques entendent permettre au
Conseil de jouer le rôle prévu par ces articles, étant
entendu que le Conseil ne devrait pas saisir la cour de
plaintes contre des individus nommément désignés. Il faut
s'assurer que le pouvoir d'appréciation donné au Conseil
ne suscite pas de questions à propos de la crédibilité de la
cour lorsque le Conseil entend lui soumettre des affaires.
Le principe de légalité (nullum crimen sine lege) paraît
exiger que les modalités et critères selon lesquels le Con-
seil exerce ses fonctions en vertu du statut soient définis
avec plus de précision. Cela étant, il est tout à fait indiqué
que le Conseil se voie accorder le pouvoir de saisir la cour
de situations particulières en laissant à celle-ci le soin de
décider s'il convient d'engager des poursuites.

Article 26 (Acceptation spéciale par des États de la com-
pétence de la Cour dans des cas autres que ceux visés
à l'article 22)

29. Au cas où cet article ne serait pas supprimé, les pays
nordiques font les observations ci-après :

a) La formulation des deux catégories de crime faisant
l'objet de l'article 26 est vague;

b) L'alinéa a du paragraphe 2 permet à la cour de juger
conformément à des principes de droit international qui
n'ont pas été promulgués, ce qui est contraire au principe
de légalité en application duquel des poursuites pénales
ne peuvent être engagées que sur la base d'une loi écrite
(nullum crimen sine lege). En bref, le champ d'applica-
tion de cet article est trop large au regard du principe de
légalité en droit pénal et l'article devrait être supprimé.

30. Les pays nordiques doutent que le présent statut soit
le lieu indiqué pour traiter des crimes liés aux drogues,
même s'ils partagent pleinement la conviction générale
que la répression des crimes internationaux liés aux dro-
gues exige une coopération internationale fondée sur des
accords. On voit difficilement comment la cour pourrait
être une instance appropriée pour connaître d'affaires de
cette nature. On notera, en outre, qu'il ne suffit pas qu'un
crime revête un caractère transfrontière pour que la cour
soit une instance juridictionnelle appropriée.

Article 28 (Droit applicable)

31. Par souci de cohérence, il faudrait stipuler expressé-
ment que les décisions antérieures de la cour sont égale-
ment une source de droit. En ce qui concerne l'alinéa c, il
faut noter que le droit interne peut également fournir une
source principale, et non seulement subsidiaire. Cela peut
se révéler nécessaire, car les traités pertinents ne
prévoient pas tous la peine applicable. Par exemple,
l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 26 se fonde sur le
droit interne.

TROISIÈME PARTIE,
POURSUITES

INFORMATION ET ENGAGEMENT DES

2 Voir le rapport concernant la création d'un tribunal international
pour l'ex-Yougoslavie, présenté par le Secrétaire général conformé-
ment au paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité
(S/25704), annexe, articles 1, 8 et 9.

Article 29 (Dépôt d'une plainte)

32. On pourrait soutenir que permettre à tout un chacun
de déposer une plainte irait à l'encontre du but recherché.
Cependant, outre les États qui ont le droit de déposer une
plainte, le procureur devrait être habilité à ouvrir une
information sans devoir attendre le dépôt d'une plainte. Il
faudrait également déterminer s'il est possible d'engager
une procédure sur la base d'informations fournies par des
organisations humanitaires bénéficiant d'une reconnais-
sance internationale.

Article 30 (Information et établissement de l'acte d'accu-
sation)

33. Comme indiqué précédemment, le Bureau devrait
être chargé de tâches essentiellement administratives. On
voit mal comment on pourrait lui donner le pouvoir de
réexaminer une décision du parquet sans que cela ne sus-
cite des doutes quant à l'impartialité. Une telle faculté
paraît incompatible avec l'indépendance du procureur,
tout comme avec le principe de la distinction entre les
fonctions de la cour et celles du parquet.

34. On pourrait procéder autrement, peut-être en confé-
rant le pouvoir de réexamen à une des chambres de la
cour. La chambre en question ne serait pas amenée ulté-
rieurement à statuer sur l'affaire.
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Article 31 (Engagement des poursuites)

35. Après un certain temps, il faudrait prévoir un exa-
men à l'effet de déterminer si le maintien de la détention
se justifie. À cet égard, on pourrait utilement s'inspirer de
la pratique suivie par la Cour européenne des droits de
l'homme.

Article 38 (Contestation de la compétence)

41. Tous les États Membres doivent pouvoir exercer un
certain contrôle sur la compétence de la cour, et pas seu-
lement les pays ayant un intérêt direct dans l'affaire. Cela
devrait être possible également avant le procès propre-
ment dit. De plus, il ne serait pas nécessaire de se pronon-
cer à nouveau sur le bien-fondé de l'acte d'accusation.

Article 32 (Acte d'accusation)

36. Il importe de souligner une fois encore que le
Bureau devrait avoir des attributions de caractère essen-
tiellement administratif. En premier lieu, il est inaccepta-
ble que l'on donne au Président et aux deux Vice-Prési-
dents de la cour le pouvoir de statuer non seulement sur la
validité de l'acte d'accusation, mais aussi sur l'affaire
elle-même; en second lieu, il est inacceptable que le
Bureau intervienne dans la délivrance d'ordonnances ou
de mandats. En bref, il est inadmissible que le Bureau
fasse office de « chambre d'accusation ».

37. Les pays nordiques suggèrent la suppression de
l'article 32. Au cas où l'on retiendrait malgré tout cet arti-
cle, il faudrait préciser ce qu'il advient lorsqu'il n'y a pas
de motifs suffisants pour juger. Le suspect est-il déclaré
non coupable ? Se trouve-t-on en présence d'une fin de
non-recevoir ? Une nouvelle information est-elle ouverte
automatiquement ?

Article 35 (Détention provisoire ou remise en liberté sous
condition)

38. La notion de caution est inacceptable pour les pays
nordiques et va, en outre, à l'encontre des traditions juri-
diques de beaucoup d'autres pays. Il ne faudrait donc pas
l'introduire dans le statut. Selon toute vraisemblance, il ne
serait pas réaliste en l'occurrence, compte tenu de la gra-
vité des crimes visés, d'adopter la procédure de remise en
liberté sous condition.

QUATRIÈME PARTIE. — LE PROCÈS

Article 37 (Constitution de chambres)

39. Les chambres devraient être constituées préalable-
ment à l'adoption du règlement de la cour, comme cela a
été le cas du Tribunal international pour l'ex-Yougosla-
vie. Il faudrait adopter un système de roulement pour les
juges, plutôt que de confier au Bureau le soin de répartir
les affaires entre les différents juges. On pourrait s'inspi-
rer à cet égard de la procédure appliquée pour la création
du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie. Enfin, il
va de soi que la répartition des affaires doit se faire à
l'aveugle.

40. Si la suggestion formulée ci-dessus était retenue, il
semblerait naturel de déplacer le paragraphe 4 à
l'article 11, puisque celui-ci traite de la récusation.

Article 40 (Caractère équitable du procès)

42. Il est essentiel que le procès soit public. Tout ce qui
a trait au huis clos devrait être mieux défini et clairement
réglementé. On pourrait s'inspirer à cet égard du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (art. 14,
par. 1).

Article 41. [Principe de légalité (nullum crimen sine
lege)7

43. Le fait qu'un traité est entré en vigueur suffit pour
que le principe de légalité s'applique. On peut faire valoir
deux arguments à l'appui de cette affirmation : en premier
lieu, tous les États ne rempliront pas au même moment
leurs obligations ayant trait à un traité; en second lieu, on
affaiblirait la base juridique du tribunal en exigeant que le
traité ait été incorporé dans la législation interne ou que
cette dernière ait été modifiée. Les différentes conven-
tions devraient viser à définir les crimes. Elles devraient
donc comporter une « loi écrite » ou un catalogue des
comportements interdits.

44. Au cas où l'article 26 serait supprimé, il faudrait en
bonne logique supprimer les alinéas b et c de l'article 41.

Article 42 (Égalité devant le Tribunal)

Article 43 (Présomption d'innocence)

45. Bien que ces articles énoncent les deux principes
essentiels de l'égalité devant la loi et de l'innocence de
l'accusé tant que sa culpabilité n'a pas été établie, il fau-
drait se prononcer ici sur le point de savoir s'il convient
de préciser expressément que l'accusé jouit du bénéfice
du doute.

Article 44 (Droits de l'accusé)

46. Du point de vue des garanties juridiques, les pays
nordiques s'interrogent sur la question des procès par
contumace. De tels procès risquent de donner lieu à des
difficultés d'ordre politique et juridique. Il faudrait donc
les éviter et exclure qu'un jugement puisse avoir lieu dans
ces conditions.

47. Au cas où il serait néanmoins décidé que la possibi-
lité de juger quelqu'un par contumace revêt une impor-
tance essentielle, il faut noter que de tels procès ne
devraient avoir lieu que dans des cas très limités et
devraient faire l'objet de dispositions beaucoup plus clai-
res que ce n'est le cas dans le projet de statut tel qu'il est
actuellement libellé.
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48. En ce qui concerne le paragraphe 4 du commentaire
du projet d'article, il est permis de s'interroger sur la rai-
son d'être d'un quelconque procès, si un jugement rendu
par contumace n'est en fait qu'un jugement provisoire.

Article 46 (Protection de l'accusé, des victimes et des
témoins)

49. Il faudrait inclure dans cet article des dispositions
concernant la protection et l'assistance à assurer aux vic-
times de crimes, conformément à certains principes fon-
damentaux énoncés dans la Déclaration des principes fon-
damentaux de justice relatifs aux victimes de la
criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir3.

Article 48 (Dépositions)

50. Les règles relatives aux dépositions devraient être
plus précises et il faudrait mentionner au début de cet arti-
cle des principes comme ceux relatifs à la meilleure
preuve et à la libre évaluation de la preuve.

51. Il ne devrait pas être possible de faire appel des
décisions concernant les dépositions à l'audience propre-
ment dite. Une telle possibilité aboutirait à fragmenter la
procédure et pourrait être également utilisée par les par-
ties comme une tactique dilatoire. Les parties qui ne sont
pas satisfaites d'une décision de la cour à cet égard peu-
vent faire usage de la possibilité que leur offre l'alinéa a
du paragraphe 1 de l'article 55.

Article 51 (Jugement)

52. Les opinions dissidentes permettent d'exprimer des
vues de droit dans de nombreux systèmes juridiques.
Elles devraient donc être permises. De telles vues ne nui-
raient en rien au prestige ou à l'autorité de la cour. Il suffit
de se reporter sur ce point à l'expérience de la Cour euro-
péenne des droits de l'homme, qui autorise les opinions
dissidentes.

Article 53 (Peines applicables)

53. La cour devrait être une juridiction exclusivement
pénale. En conséquence, il faudrait réexaminer la ques-
tion des peines ayant une relation avec le droit civil, car
on peut sérieusement mettre en doute l'opportunité
d'inclure de telles règles. En effet, une affaire qui amène-
rait la cour à devoir se prononcer sur des dommages-
intérêts soulèverait de difficiles points de droit. De plus, il
se poserait la question de savoir comment exécuter un tel
arrêt, et il n'y a pas à cet égard de réponse toute faite.

54. Il serait peut-être souhaitable de supprimer la
faculté donnée à la cour d'imposer des amendes. Compte
tenu de la gravité des crimes en question, on voit mal
comment on pourrait imposer des amendes. En outre,
c'est ici le lieu de noter que la peine de confiscation/saisie
est la sanction d'une activité criminelle. Elle devrait donc
être incluse dans le statut, car elle se rattache en fait à la

3 Résolution 40/34 de l'Assemblée générale, en date du 29 novembre
1985.

peine criminelle. Cela devrait être possible de manière à
indemniser les victimes de certains crimes, par exemple
celles dont les biens ont été volés.

55. Les pays nordiques se félicitent que la peine de mort
ne figure pas parmi les peines applicables.

Article 54 (Circonstances aggravantes ou atténuantes)

56. Il faudrait examiner le point de savoir s'il convient
d'insérer dans cet article des questions comme l'état de
nécessité, la légitime défense, la préméditation, etc., et
décider, dans l'affirmative, si cela pourrait donner lieu à
des conclusions antithétiques. Il faudrait décider si le sta-
tut doit comprendre des règles de fond allant de pair avec
des règles de procédure ou si ces règles de fond doivent
figurer dans un « code des crimes ».

CINQUIÈME PARTIE. — APPEL ET RÉVISION

Article 55 (Appel d'un jugement ou d'une condamnation)

57. Le procureur devrait, lui aussi, avoir le droit de faire
appel d'une décision rendue par la cour. Il faudrait faire
référence ici à l'article 31.

Article 56 (Procédure d'appel)

58. Il importe que les chambres de la cour soient créées
dès le début et que leur composition ne soit pas arrêtée par
le Bureau. Il serait indiqué d'établir un plan de roulement
précisant quels juges auront à décider en appel. Compte
tenu du fait que la cour aura probablement à statuer sur un
nombre limité d'affaires, on peut s'interroger sur la néces-
sité de prévoir une chambre d'appel distincte.

59. Le libellé du statut pourrait être interprété comme
signifiant que, lorsque le quorum de six juges est atteint et
qu'il y a un vote avec partage égal des voix (trois à trois),
la décision de la chambre de première instance est main-
tenue. Il faudrait exiger un vote à la majorité des voix
pour qu'il y ait décision défavorable à l'accusé. En consé-
quence, un vote avec partage égal des voix infirmerait la
culpabilité de l'accusé, conformément au principe que le
doute doit en tout état de cause profiter à l'accusé.

Article 57 (Révision)

60. Le droit de demander d'examiner ou de réexaminer
soigneusement un arrêt pour le rectifier ou l'améliorer est
considéré comme important dans la plupart des systèmes
juridiques. Le procureur devrait avoir, lui aussi, la possi-
bilité de demander la révision d'un arrêt de la cour.

SIXIÈME PARTIE. — COOPÉRATION INTERNATIONALE ET ASSIS-
TANCE JUDICIAIRE

Article 61 (Communications et teneur de la documenta-
tion)

61. Le mot « normalement » employé au paragraphe 1
n'est peut-être pas nécessaire et il conviendra de se pro-
noncer sur ce point. Il convient également de préciser



Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité 83

qu'au paragraphe 2 le mot « communications » s'entend
d'une documentation écrite.

Article 63 (Remise de l'accusé au tribunal)

62. Une mise en accusation ne devrait pouvoir être déci-
dée que par une chambre constituée. Il faudrait donc sup-
primer ici la mention du Bureau.

SEPTIÈME PARTIE. — EXÉCUTION DES PEINES

Article 66 (Exécution des peines)

63. La possibilité que la peine soit purgée dans le pays
où la violation a été perpétrée devrait faire l'objet d'un
examen très minutieux.

64. Au cas où l'on déciderait dans le projet définitif de
conserver les amendes parmi les peines applicables, le
statut devrait comporter des règles relatives à l'exécution
d'un jugement condamnant l'accusé à une amende, et à
l'affectation du montant de celle-ci. De plus, il faudrait
prévoir des règles relatives à la confiscation/saisie et aux
demandes de dommages-intérêts.

République tchèque

[Original : anglais]
[13 mai 1994]

STATUT DU TRIBUNAL ET LIEN AVEC L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES

1. Le statut du tribunal criminel international devrait
être régi par un traité international multilatéral qui défini-
rait en même temps le lien du tribunal avec le système des
Nations Unies. Il ne serait pas pratique de faire du tribunal
criminel international l'un des organes principaux de
l'Organisation des Nations Unies car, en pareil cas, une
modification de la Charte des Nations Unies semblerait
s'imposer. À ce stade, où la création du tribunal criminel
international est devenue un objectif réaliste, il ne serait
pas sage d'exposer le fruit de longues années de travaux
de codification aux risques que présenterait la révision de
la Charte.

2. Le lien du tribunal avec l'Organisation des Nations
Unies pourrait être analogue à celui qui existe entre
l'Organisation et ses institutions spécialisées. Aussi la
République tchèque préfère-t-elle la seconde variante de
l'article 2.

COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE DU TRIBUNAL

3. S'agissant de la compétence ratione materiae du tri-
bunal, le projet de statut met tout particulièrement
l'accent sur les crimes définis par des traités internatio-
naux. Toutefois, après la seconde guerre mondiale, les cri-
mes au regard du droit international coutumier général ont
donné lieu à des poursuites devant des tribunaux interna-
tionaux, et leur répression est également envisagée dans

le Statut du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie.
L'article 26 du projet de statut du tribunal criminel inter-
national permanent étend la compétence de ce tribunal à
cette catégorie de crimes également.

4. La République tchèque souscrit à cette conception.
Toutefois, l'article 26 traite de deux questions différentes
en même temps : la compétence ratione materiae dans le
cas de crimes au regard du droit international général et
les modalités d'acceptation de cette compétence. On ne
voit pas pourquoi la question de la compétence ratione
materiae ne pourrait pas être traitée de façon approfondie
et détaillée dans un article unique du statut, l'article 22. Il
serait préférable d'introduire l'idée exprimée à l'alinéa a
du paragraphe 2 de l'article 26 dans un deuxième paragra-
phe de l'article 22.

5. La compétence du tribunal ne devrait en aucun cas
s'étendre aux crimes au regard du droit interne. Aussi la
République tchèque recommande-t-elle de supprimer
l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 26.

6. Quant à la liste des traités sur la base desquels l'arti-
cle 22 définit la compétence ratione materiae, elle paraît
incomplète. Au cas où les critères retenus pour rénumé-
ration des traités à l'article 22 seraient l'existence d'une
définition précise du crime, l'entrée en vigueur du traité
ainsi que son acceptation la plus large possible par la com-
munauté internationale, on comprend difficilement pour-
quoi la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Conven-
tion des Nations Unies contre le trafic illicite de stupé-
fiants et de substances psychotropes n'apparaissent pas
sur cette liste.

7. Un autre problème qui demande à être examiné atten-
tivement est posé par le fait que tous les crimes définis par
les traités susmentionnés ne revêtent pas nécessairement
un caractère de gravité telle qu'il faille en saisir le tribu-
nal. Il ne serait pas raisonnable de surcharger le tribunal
d'affaires que les États sont eux-mêmes capables de sanc-
tionner efficacement. Aussi un certain degré de gravité de
la violation devrait-il également constituer une condition
préalable de la compétence ratione materiae. Le méca-
nisme du tribunal devrait être réservé aux crimes interna-
tionaux les plus graves, notamment dans le cas où l'exer-
cice de poursuites devant les tribunaux internes ne
pourrait être garanti.

ACCEPTATION DE LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL

8. Parmi les variantes proposées par le Groupe de travail
à l'article 23, la République tchèque accorde la préférence
à la variante B.

9. Cependant, le statut devrait prévoir l'instauration
d'une compétence obligatoire du tribunal qui serait
acceptée ipso facto par l'adhésion de l'État au statut, au
moins pour une catégorie restreinte de crimes.

10. Aussi faudrait-il étudier la possibilité d'associer la
variante B à la notion de compétence ipso facto pour une
catégorie relativement restreinte de crimes, incontestable-
ment perçus par la communauté internationale comme
constituant les crimes les plus graves, tels que ceux pros-
crits par les Conventions de Genève du 12 août 1949 rela-
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tives à la protection des victimes de la guerre ou par la
Convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide. Au regard de tous les autres crimes, la com-
pétence du tribunal criminel international serait acceptée
selon le système du « droit de retrait ».

11. Quelque noyau essentiel de la compétence ratione
materiae serait ainsi créé et les États qui accéderaient au
statut démontreraient d'une manière crédible leur déter-
mination à mettre le mécanisme du tribunal en marche.

CONSEIL DE SÉCURITÉ

12. La République tchèque approuve la formule du pro-
jet de statut qui permet au Conseil de sécurité de soumet-
tre des plaintes.

13. Malgré l'absence de dispositions expresses à cet
effet, il serait raisonnable que le Conseil de sécurité n'ait
le droit de saisir le tribunal d'une plainte que dans les cas
où de prétendus crimes auraient été commis dans des
situations envisagées au Chapitre VII de la Charte. Une
telle réserve devrait être formulée clairement dans le
statut.

14. Il faudrait aussi établir indiscutablement que la dis-
position générale qui exige que la compétence soit accep-
tée par les États ne s'applique pas et que le droit du Con-
seil de sécurité de soumettre des plaintes n'est pas
fonction du consentement de l'État à la compétence du
tribunal.

Roumanie

[Original : français]
[25 février 1994]

OBSERVATIONS RELATIVES À CERTAINS ARTICLES

Article premier

1. La dénomination de l'instance comme « Tribunal »
est préférable à celle, initiale, de « Cour ».

Article 2

2. En ce qui concerne le lien entre le tribunal et l'Orga-
nisation des Nations Unies, la Roumanie opte plutôt pour
la formule : « Le Tribunal est un organe judiciaire de
l'Organisation des Nations Unies. »

Article 4

3. La Roumanie considère que la formulation retenue au
paragraphe 1 de l'article 4 est optimale.

Article 5

4. La Roumanie est favorable également à l'option qui
consiste à dire que le tribunal, en tant que système judi-

ciaire international, comprend comme éléments constitu-
tifs la « Cour », le « Greffe » et le « Parquet ».

Article 7

5. La Roumanie considère un peu exagérée la durée de
douze ans pour ce qui est des mandats des juges. L'éta-
blissement d'un mandat de six ans — avec la possibilité de
réélection des juges pour un seul autre mandat — lui sem-
ble être plus conforme aux nécessités, pour les raisons
suivantes :

a) Une telle durée du mandat (douze ans) n'existe pas
dans les statuts des autres instances judiciaires internatio-
nales, les mandats connus étant au maximum de neuf ans
(tant à la Cour internationale de Justice qu'à la Cour euro-
péenne des droits de l'homme);

b) Un mandat de six ans (avec possibilité de prolonge-
ment une seule fois) serait, de l'avis de la Roumanie, plus
proche de l'esprit du projet de statut soumis à l'examen,
qui prévoit la possibilité de réélection des greffiers (art.
12) et procureurs (art. 13);

c) Si une telle formule était retenue (mandat de six
ans), il faudrait alors aussi réduire la durée du mandat du
greffier de sept à cinq ans (cinq ans qui représentent
d'ailleurs aussi la durée du mandat du procureur).

Article 22

6. La Roumanie soutient la proposition selon laquelle il
conviendrait d'inclure aussi, dans la liste des crimes défi-
nis par voie de traité, les faits incriminés tels quels par la
Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants.

Article 23

7. Parmi les trois variantes de l'article 23, la Roumanie
préfère la variante A.

Article 25

8. La Roumanie juge opportun l'élargissement de la
catégorie des affaires qui peuvent être soumises à la cour,
conformément à l'article 25, et d'attribuer aussi ce pou-
voir à l'Assemblée générale, en évitant ainsi les éventuels
blocages, en particulier dans les cas où un des membres
du Conseil de sécurité userait du droit de veto.

Article 26

9. Pour ce qui est des discussions concernant l'accepta-
tion spéciale par des États de la compétence de la cour,
prévue à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 26, relatif
aux crimes qui ne sont pas définis tels quels dans les con-
ventions internationales, telle l'agression ou en ce qui
concerne le génocide — pour le cas des États qui ne sont
pas parties à la Convention pour la prévention et la répres-
sion du crime de génocide — la Roumanie considère que
la proposition selon laquelle ce problème devrait être
réglementé aussi par l'article 25 est justifiée. C'est ainsi
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que le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale (tel
que proposé supra) auront la compétence de soumettre à
la cour tout crime au regard du droit international général,
c'est-à-dire d'une norme de droit international acceptée et
reconnue par la communauté internationale des États dans
son ensemble comme étant de nature si fondamentale que
sa violation engage la responsabilité pénale d'individus.
Ladite saisine implique naturellement le respect de la con-
dition prévue à l'article 27 selon laquelle il faut avoir
constaté, au préalable, que l'État concerné a commis
l'acte d'agression qui fait l'objet de l'accusation.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord

[Original : anglais]
[23 février 1994]

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

1. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord a manifesté son appui à
l'élaboration en cours du statut d'un tribunal criminel
international par la Commission du droit international.
Bien qu'il ait tout à fait conscience des sérieux problèmes,
d'ordre juridictionnel, procédural, institutionnel, finan-
cier et autres, qui doivent être résolus avant qu'un tel tri-
bunal puisse être créé, le Gouvernement est convaincu
qu'il vaut la peine d'essayer de résoudre les difficultés.

2. Le projet de statut dont la Sixième Commission de
l'Assemblée générale était saisie l'an dernier, et qui fait
l'objet des présents commentaires, est un excellent début
pour cette difficile tâche. En raison des compétences et
des méthodes de travail dont dispose la Commission, le
Gouvernement britannique estime qu'il importe que
celle-ci s'assure que tous les problèmes d'ordre juridique
suscités par la création d'une juridiction pénale ont été
résolus avant de soumettre un projet de statut dans le
cadre plus politique d'une conférence intergouvernemen-
tale. Le Gouvernement estime en particulier que les règles
de la preuve revêtent une telle importance pour le bon
déroulement des poursuites et le bon fonctionnement du
tribunal — importance qui va bien au-delà de la simple
procédure — qu'il faut qu'elles figurent dans le projet de
statut et qu'elles soient initialement élaborées par la Com-
mission.

3. Le Gouvernement britannique considère que le tribu-
nal criminel international envisagé devra posséder les
plus hautes qualités juridiques et morales. Il estime néces-
saire que les États prennent solennellement des engage-
ments par voie de traité envers ce tribunal et qu'il soit
accepté le plus largement possible. Le tribunal devrait
entretenir des liens institutionnels étroits avec l'Organisa-
tion des Nations Unies de façon que son autorité soit uni-
verselle.

4. Enfin, le Gouvernement britannique souligne qu'il
importe que la communauté internationale tire les leçons
de l'expérience de l'autre tribunal international qui a
récemment été créé, à savoir le Tribunal international
pour l'ex-Yougoslavie.

OBSERVATIONS RELATIVES À CERTAINS ARTICLES

Article 2 (Lien du Tribunal avec l'Organisation des
Nations Unies)

5. Mise à part la question de savoir si c'est l'Assemblée
générale ou le Conseil de sécurité qui serait compétent
pour créer le tribunal en tant qu'organe subsidiaire con-
formément aux Articles 22 ou 29 de la Charte des Nations
Unies, il serait tout à fait inapproprié que le tribunal
dépende de l'un ou l'autre de ces deux organes. De plus,
le statut imposera des obligations aux États, et il faudra
qu'il le fasse d'une façon qui soit légalement valable.
Dans la mesure où, contrairement au Tribunal internatio-
nal pour l'ex-Yougoslavie, le nouveau tribunal ne s'ins-
crira pas dans le cadre des responsabilités du Conseil de
sécurité en matière de maintien de la paix et de la sécurité
internationales, il ne sera pas possible d'imposer aux États
les obligations nécessaires par le biais d'une résolution du
Conseil de sécurité, comme dans le cas du Tribunal inter-
national pour l'ex-Yougoslavie. Il faudra donc un traité
pour établir ces obligations. Le Royaume-Uni suggère
que le statut soit adopté par voie de traité international, et
il pourrait être utile que la Commission élabore les dispo-
sitions conventionnelles nécessaires. Le traité pourrait
être négocié et adopté sous les auspices de l'Organisation
des Nations Unies. Le Gouvernement britannique suggère
également d'établir un lien institutionnel entre le tribunal
et l'Organisation, sans toutefois aller aussi loin que la
création du tribunal en tant qu'organe subsidiaire de l'un
des principaux organes de l'Organisation.

Article 4 (Statut du Tribunal)

6. Le Gouvernement britannique se félicite de la dispo-
sition prévoyant que le tribunal ne se réunira que lorsque
cela sera nécessaire pour l'examen d'une affaire portée
devant lui.

7. La disposition énoncée au paragraphe 2 devra être
repensée pour ce qui est du statut, de la capacité juridique
et des personnes autorisées à négocier au nom du tribunal,
une fois qu'une décision aura été prise concernant le lien
entre le tribunal et l'Organisation des Nations Unies.

Article 5 (Organes du Tribunal)

8. Quelle que soit la terminologie utilisée dans les autres
langues pour désigner l'organe chargé des poursuites, le
terme Procuracy ne convient pas en anglais.

Article 6 (Qualités des juges)

9. Le tribunal sera un tribunal criminel. Il serait donc, de
l'avis du Gouvernement britannique, tout à fait inappro-
prié que soient désignés pour y siéger des juges n'ayant
aucune expérience judiciaire en matière pénale. Le
Royaume-Uni suggère donc d'ajouter aux qualités énon-
cées dans la première phrase de l'article l'expérience judi-
ciaire en matière pénale.
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Article 7 (Élection des juges)

Article 8 (Sièges vacants)

10. Il faudrait envisager une disposition énonçant
expressément ce qui est déjà implicite dans l'article 8, à
savoir que des sièges peuvent devenir vacants en raison
du décès ou de la démission d'un juge.

Article 11 (Récusation des juges)

11. Aux termes du paragraphe 3, l'accusé peut récuser
un juge. Il faudrait ajouter une disposition prévoyant que,
pour ce faire, il lui faudra invoquer l'un des motifs énon-
cés au paragraphe 1.

Article 13 (Composition, fonctions et pouvoirs du Par-
quet)

12. De l'avis du Gouvernement britannique, il faudrait
soigneusement examiner les qualifications exigées du
procureur et du procureur adjoint, en particulier pour ce
qui est des points suivants :

a) S'il doit être interdit au procureur d'exercer ses
fonctions à l'égard d'une plainte concernant une personne
de la même nationalité, il faudrait poser comme règle que
le procureur et le procureur adjoint doivent être de natio-
nalité différente;

b) La disposition prévoyant que le procureur et le pro-
cureur adjoint doivent posséder au plus haut degré les
compétences et l'expérience nécessaires à la fois pour
diriger des enquêtes et des poursuites en matière crimi-
nelle risque de susciter des difficultés dans de nombreux
pays de « common law » où ces fonctions sont exercées
par des personnes différentes. Il faudrait disposer qu'ils
doivent être qualifiés pour exercer l'une ou l'autre de ces
fonctions. Il faudrait aussi préciser que soit le procureur
soit le procureur adjoint doit être un juriste chevronné.

13. La Commission devrait réexaminer le libellé du
paragraphe 3 qui n'est peut-être pas assez clair.

14. En ce qui concerne le paragraphe 4 du commentaire,
le Gouvernement britannique estime que la consultation
du Bureau pour la nomination du personnel du parquet
par le procureur ne compromettrait pas l'indépendance du
parquet, et qu'on pourrait donc tout à fait insérer une telle
disposition.

Article 19 (Règlement du Tribunal)

15. Les règles de la preuve touchent à des questions
d'une importance considérable ayant une incidence sur
les droits de l'accusé. Il convient de noter qu'une ou deux
dispositions fondamentales des règles de la preuve figu-
rent à l'article 48 et ailleurs dans le statut. Le Gouverne-
ment britannique estime, toutefois, que la Commission
devrait examiner plus avant cet important sujet et élaborer
des projets de disposition pour le règlement dans son
ensemble, à inclure dans le projet de statut.

Article 21 (Révision du Statut)

16. Le Gouvernement britannique estime que cet article
serait mieux à sa place parmi les dispositions finales du
traité conclu pour l'adoption du statut. Il a des réserves
quant à l'opportunité d'une référence au code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité telles que celles
figurant dans le projet d'article. S'il est vrai qu'un code
emportant l'adhésion générale ne pourrait manquer
d'intéresser toute juridiction pénale internationale qui
pourrait être créée, il est difficile de libeller de façon satis-
faisante une référence à un instrument qui n'a pas encore
été adopté, et il serait sans doute préférable de ne pas le
mentionner du tout.

Article 22 (Liste de crimes définis par voie de traité)

17. Comme le Groupe de travail l'a fait observer, la
deuxième partie du projet de statut en constitue le noyau.
Les articles 22 à 26 prévoient deux types de compétence
reposant sur la distinction entre les traités qui définissent
des crimes comme des crimes internationaux et ceux qui
prévoient seulement la répression de comportements
indésirables qui constituent des crimes en droit interne.
Pour ce qui est de l'article 22, le Gouvernement britanni-
que comprend et partage les réserves qui ont été expri-
mées par certaines délégations à la Sixième Commission
concernant l'opportunité de donner à un tribunal interna-
tional compétence pour connaître de crimes qui ont été
définis avec insuffisamment de précision dans les traités
pertinents, traités dont on ignorait au moment de leur éla-
boration que les crimes tombant sous le coup de leurs dis-
positions pourraient être portés devant un tribunal crimi-
nel international et qui ne spécifiaient pas les peines
devant correspondre à ces crimes. Le Gouvernement bri-
tannique estime néanmoins que, si un tribunal internatio-
nal doit être créé dans les conditions actuelles, une liste de
crimes du genre de celle figurant à l'article 22 devrait
constituer l'essentiel du champ de sa compétence. Il con-
sidère toutefois qu'il faudrait revoir la liste de crimes
figurant à l'article 22 pour s'assurer que seuls sont inclus
des traités très largement acceptés par la communauté
internationale; le critère de l'entrée en vigueur n'est, à son
avis, pas suffisant pour qu'un traité mérite d'être inclus
dans la liste. Sans préjudice de cette réserve, néanmoins,
il ne serait pas opposé à l'inclusion de la Convention con-
tre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants.

Article 23 (Acceptation par les États de la compétence de
la Cour pour les crimes énumérés à l'article 22)

18. Le Gouvernement britannique partage l'avis
exprimé au paragraphe 2 du commentaire selon lequel la
solution retenue dans la variante A (la solution de la « par-
ticipation sélective ») est celle qui reflète le mieux la base
consensuelle sur laquelle repose la compétence de la
Cour. Conférer compétence à un tribunal international
suppose un certain abandon de compétence par les divers
États; il est préférable que cet abandon de compétence se
fasse en deux étapes, la première étant l'acceptation du
statut et la seconde l'acceptation, dans une déclaration
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séparée, de la compétence du tribunal pour connaître de
crimes particuliers conformément à la variante A.

Article 24 (Compétence de la Cour aux termes de l'article
22)

19. De l'avis du Gouvernement britannique, la Com-
mission devrait également envisager de poser comme
condition l'acceptation de la compétence de la Cour par
l'État sur le territoire duquel se trouve le présumé coupa-
ble. Sous son libellé actuel, l'alinéa a du paragraphe 1
n'exigerait pas toujours un tel consentement.

20. Il serait souhaitable que la Commission revienne sur
le libellé des alinéas a et b du paragraphe 1. On ne voit pas
bien si tous les États qui ont compétence en vertu d'un
traité pour faire juger le suspect par leurs propres tribu-
naux doivent accepter la compétence de la Cour, ou si le
consentement de l'un des États parties au traité est suffi-
sant. Le Gouvernement britannique présume que cette
dernière interprétation correspond à l'intention de la
Commission, mais ne trouve pas cette solution accepta-
ble, du moins pour ce qui est de l'alinéa a. Il serait souhai-
table que la Commission réexamine le point de savoir si,
en ce qui concerne l'alinéa a, le consentement de tous les
États parties devrait être exigé.

Article 25 (Affaires soumises à la Cour par le Conseil de
sécurité)

21. Le libellé de cet article n'indique pas clairement si
le Conseil de sécurité peut renvoyer des affaires à la Cour
lorsque les consentements exigés aux articles 24 ou 26
n'ont pas été obtenus ou si l'intention est que la Cour n'ait
compétence à l'égard d'une affaire qui lui est renvoyée
par le Conseil de sécurité que si les États concernés ont
accepté sa juridiction. Si cet article doit être maintenu, le
Gouvernement britannique préférerait cette dernière
interprétation.

22. Le Gouvernement britannique n'est, toutefois, pas
convaincu que l'intention du Groupe de travail exprimée
dans la deuxième phrase du paragraphe 2 du commentaire
soit correctement reflétée dans cette disposition. Il serait
souhaitable que la Commission envisage de modifier les
articles 25 et 29 pour faire en sorte que le Conseil de sécu-
rité n'ait pas le pouvoir de saisir le tribunal de plaintes
contre des individus nommément désignés, mais seule-
ment celui de demander au procureur d'instruire tel ou tel
dossier.

23. Il serait souhaitable que la Commission envisage
d'inclure dans cette partie du statut une disposition stipu-
lant que, lorsque le Conseil de sécurité est saisi d'un dif-
férend ou d'une situation, une affaire entrant dans le cadre
de ce différend ou de cette situation ne peut être renvoyée
devant le tribunal qu'avec l'assentiment du Conseil.

ce qui est de l'alinéa a du paragraphe 2, on ne saurait
admettre qu'un tribunal criminel ait compétence pour
connaître d'infractions non spécifiées, car c'est là un
point qui ne souffre ni incertitude ni controverse. On ne
saurait admettre non plus de laisser au tribunal lui-même
le soin de déterminer s'il y a consensus international
quant à l'existence de tels crimes : tout accusé a le droit,
même durant les poursuites, à plus de certitude quant à ce
dont il est accusé que ce que prévoit cet article; même si
la Cour décide au bout du compte que le crime dont il est
accusé n'enfreint pas une norme « acceptée et reconnue
par la communauté internationale des États dans son
ensemble », il aura dû se soumettre aux poursuites même
s'il n'est pas condamné.

25. Il serait souhaitable que la Commission examine s'il
existe, au regard du droit international général, des crimes
du type de ceux visés à l'alinéa a du paragraphe 2 et, dans
l'affirmative, qu'elle les désigne expressément dans cet
article.

26. Pour ce qui est de l'alinéa b du paragraphe 2, le
Royaume-Uni n'est pas pour l'inclusion dans le statut de
crimes au regard du droit national qui n'ont pas été définis
avec précision dans un traité international, comme la Con-
vention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupé-
fiants et de substances psychotropes. De plus, on voit mal
comment la limitation de la compétence aux « crimes
d'une gravité exceptionnelle » peut marcher dans la prati-
que : aucune définition de la « gravité exceptionnelle »
n'a été donnée et il est peu probable que l'on parvienne à
en élaborer une qui emporte l'adhésion générale.

Article 28 (Droit applicable)

27. La Commission est priée de réexaminer la définition
du droit interne comme « source subsidiaire ». Même si,
conformément au vœu du Royaume-Uni, l'on décidait de
supprimer l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 26, la
cour se trouverait souvent dans l'obligation de recourir au
droit interne. Les éléments constitutifs de toute infraction
(à l'exception du génocide), les faits justificatifs admissi-
bles et les peines correspondantes (sous réserve dès dispo-
sitions du statut) sont autant de questions qui relèvent du
droit interne. Cela étant, il importe d'orienter la cour vers
le droit interne idoine : de l'avis du Gouvernement britan-
nique, ce droit est celui de l'État (ou de la juridiction
au sein de l'État) sur le territoire duquel le crime a été
commis.

Article 29 (Dépôt d'une plainte)

28. Il est demandé à la Commission de réfléchir à la
question de savoir si l'on ne gagnerait pas à mieux définir
les pièces à conviction qu'il devrait au moins être requis
de fournir à l'appui de toute plainte.

Article 26 (Acceptation spéciale par des États de la com-
pétence de la Cour dans des cas autres que ceux visés
à l'article 22)

24. Le Royaume-Uni a de sérieux doutes quant à
l'opportunité de toutes les dispositions de cet article. Pour

Article 30 (Information et établissement de l'acte d'accu-
sation)

29. La disposition ne précise pas ce que l'on entend, au
paragraphe 1, par a sufficient basis (il y a lieu), sur la base
de quoi le procureur déciderait d'engager des poursuites
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dans telle ou telle espèce. Le paragraphe 5 du commen-
taire sur cet article et les dispositions de l'article 32 préci-
sent que le critère à retenir en l'occurrence est l'existence
d'un prima facie (commencement de preuve ou motifs
suffisants). Le Gouvernement britannique doute qu'éta-
blir qu'il y a un commencement de preuve constitue un
motif suffisant pour engager des poursuites. La Commis-
sion est invitée à examiner la pratique des États en matière
d'engagement de poursuites devant les tribunaux
internes : le Gouvernement britannique se demande si la
norme régissant les poursuites devant un tribunal interna-
tional devrait être inférieure à celle qui gouverne les pour-
suites devant les tribunaux internes. Au Royaume-Uni,
par exemple, les poursuites ne sont engagées que si elles
ont au moins des chances réalistes d'aboutir à une con-
damnation.

30. Aux termes du paragraphe 1, le Bureau pourra
ordonner au procureur d'engager des poursuites. La Com-
mission devrait se demander si un accusé poursuivi
nonobstant l'avis contraire du procureur à la suite d'une
information complète considérerait qu'il bénéficie d'un
procès impartial et équitable.

31. Aux termes de l'alinéa a du paragraphe 4, toute per-
sonne faisant l'objet d'une enquête doit être informée de
son droit de garder le silence sans que ce silence soit pris
en considération pour déterminer sa culpabilité ou son
innocence. Le Gouvernement britannique souscrit entiè-
rement à l'opinion selon laquelle il ne saurait être ques-
tion de condamner une personne sur la base de son seul
silence, en l'absence d'autres éléments de preuve. Toute-
fois il ne considère pas comme un élément indispensable
à un procès équitable la méconnaissance du fait qu'une
personne accusée a gardé ou non le silence. Au Royaume-
Uni, la Commission chargée de la révision du droit pénal
a recommandé en 1972 qu'il soit permis dans certains cas
soigneusement définis de déduire, à l'appui d'autres élé-
ments de preuve, des conclusions du refus de tout accusé
de répondre à des questions pertinentes; le Parlement bri-
tannique examine des textes de loi fondés sur les proposi-
tions de cette commission.

32. La Commission est priée de revoir le libellé des
paragraphes 2 et 3 qui pourraient donner à penser que le
procureur pourrait convoquer des suspects, des victimes
et des témoins, rassembler des éléments de preuve et pro-
céder à des investigations sur les lieux directement dans
le territoire des États parties et d'autres États, sans deman-
der la coopération des États concernés. De l'avis du Gou-
vernement britannique, de tels pouvoirs ne sont nécessai-
res et appropriés que dans le cas où un État faillirait à
l'obligation de coopération qui lui est imposée ou dans le
cas où son système de justice pénale aurait cessé d'exister.
À l'évidence, à en juger par les recommandations anté-
rieures de la Commission, les éléments de preuve
devraient être rassemblés par le truchement de mécanis-
mes de coopération reposant sur des accords internatio-
naux d'entraide judiciaire (les motifs de refus de coopérer
étant moins nombreux et aucune réciprocité n'étant bien
entendu requise). Le projet de statut gagnerait à mettre à
la charge des États parties dont le procureur ou la cour sol-
licite la coopération une obligation d'assistance judiciaire
et à distinguer entre différents degrés d'acceptation,
comme l'article 63 le fait s'agissant de la remise des
suspects.

33. Il est par conséquent proposé de modifier les para-
graphes 2 et 3 de l'article 30 de manière à y stipuler que
le procureur a le pouvoir de requérir : a) la comparution
des suspects, victimes et témoins aux fins d'interroga-
toire; b) la communication et la production d'éléments de
preuve, y compris toute pièce à conviction documentaire
ou autre intéressant la plainte; et c) des investigations sur
les lieux.

Article 31 (Engagement des poursuites)

34. Il y aurait lieu de réfléchir plus avant aux liens qui
existent entre les articles 31 et l'alinéa a de l'article 62
d'une part, et l'article 33 d'autre part. Selon l'article 31,
une personne peut être arrêtée ou mise en détention en
vertu du statut sur la base d'un mandat ou autre ordon-
nance d'arrêt ou de mise en détention délivré par la cour
(mandat d'arrêt provisoire) alors même que l'acte d'accu-
sation est en cours d'établissement; l'alinéa a de l'ar-
ticle 62 dispose qu'en cas d'urgence la cour peut deman-
der qu'il soit procédé à une arrestation provisoire. Or si
l'on en croit l'article 33, l'obligation imposée aux États
parties d'arrêter et de mettre en détention les personnes
sous le coup des mandats en question ne prend naissance
qu'une fois l'acte d'accusation signifié à l'accusé.
Aucune disposition ne prévoit la coopération aux fins de
l'arrestation ou de la mise en détention avant la significa-
tion de l'acte d'accusation. La Commission voudra peut-
être examiner cette question. Toutefois, s'il y est pourvu,
il ne serait pas bon, pour des motifs tenant aux droits de
l'homme, de permettre qu'il s'écoule un laps de temps
trop long entre l'exécution du mandat d'arrêt provisoire et
la signification de l'acte d'accusation à l'accusé : la Con-
vention européenne d'extradition, par exemple, impose
une limite de quarante jours.

Article 32 (Acte d'accusation)

3 5. Pour le Gouvernement britannique il ne suffit pas de
laisser au règlement de la cour le soin de régler les ques-
tions ayant trait par exemple à la définition des conditions
que doivent satisfaire les « pièces à conviction
nécessaires » que le Bureau doit examiner avant de con-
firmer l'acte d'accusation. Il présume que la formulation
vise soit les éléments de preuve sous forme écrite soit un
résumé de ceux-ci. La disposition devrait préciser l'éten-
due des éléments de preuve requis et la manière dont ils
doivent être présentés à la Chambre. Il suppose que l'acte
d'accusation proprement dit ne résumera pas les éléments
de preuve.

Article 37 (Constitution de chambres)

36. Le Gouvernement britannique considère que cinq
juges suffisent pour constituer une solide chambre de
jugement. 11 estime que le Bureau devrait régler la ques-
tion de la constitution de chambres de la manière qu'il
juge appropriée. Mieux vaut procéder ainsi que d'instituer
des règles rigides.
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Article 38 (Contestation de la compétence)

37. Le Gouvernement britannique estime qu'il faudrait
se prononcer sur l'opinion exprimée au paragraphe 5 du
commentaire sur cet article selon laquelle il serait impéra-
tif que l'accusé soit autorisé à contester avant le procès la
compétence de la cour, et que les seuls obstacles d'ordre
institutionnel qui existeraient ne devraient pas empêcher
de trouver une solution à la question. La chambre saisie
devrait statuer sur la question et si la contestation est
soulevée avant que l'acte d'accusation soit confirmé
(peut-être après l'arrestation de la personne accusée), une
chambre devrait être constituée à cette fin.

Article 44 (Droits de l'accusé)

38. La Commission est invitée à réfléchir de nouveau à
la possibilité de distinguer différentes hypothèses pour
décider si un procès devrait ou non se tenir en l'absence
de l'accusé; le Gouvernement britannique est d'avis qu'il
ne faudrait pas laisser à la cour le soin de statuer sur la
question ainsi qu'il est prévu à l'alinéa h du paragraphe 1.
Pour lui, aucun procès ne doit se tenir en l'absence de
l'accusé à moins : a) qu'il ait été dûment notifié et qu'il
ait choisi de ne pas comparaître en personne mais d'être
représenté par un conseil et b) que l'accusé arrêté se soit
évadé après l'ouverture et avant la clôture du procès.

39. Le paragraphe 3 traite des éléments d'information
qui doivent être mis à la disposition de la défense. Ici
aussi, la Commission est invitée à envisager d'insérer
dans le statut d'autres dispositions consacrées au rôle du
procureur et de la cour. On gagnerait sans doute à y
insérer, en particulier, les explications fournies au
paragraphe 8 du commentaire.

Article 45 [Autorité de la chose jugée (non bis in idem)7

40. La Commission est priée de réexaminer l'alinéa a
du paragraphe 2 qui parle de « crime ordinaire ». Il s'agit
là d'une notion très difficile à cerner et le mieux serait
peut-être de supprimer purement et simplement cet alinéa.

Article 47 (Pouvoirs de la Cour)

41. Aux termes des alinéas a et b du paragraphe 1, la
cour a le pouvoir d'ordonner la comparution des témoins
et leur audition et d'ordonner la production d'éléments de
preuve documentaires et autres pièces à conviction. À la
lumière des observations formulées plus haut concernant
l'article 30, à savoir que dans la pratique le moyen le plus
acceptable et du reste le plus efficace d'obtenir aussi bien
la comparution de personnes que la production d'élé-
ments de preuve consiste à solliciter la coopération des
États parties qui seraient tenus à une certaine obligation
d'assistance, il serait préférable de conférer à la cour le
pouvoir de délivrer des ordonnances aux fins de la com-
parution et de l'audition des témoins, de la production de
documents, etc. On parle d'ailleurs d'« ordonnances »
dans le commentaire sur l'article 30. La même observa-
tion vaut pour le paragraphe 1 de l'article 48.

Article 48 (Dépositions)

42. Le Gouvernement britannique renvoie aux observa-
tions qu'il a formulées supra au sujet de l'article 19
s'agissant de l'opportunité de consacrer dans le statut
d'autres règles touchant les éléments de preuve. Il faudrait
répondre à la question de savoir si tout témoin devrait
jouir du privilège de ne pas s'incriminer lui-même devant
le tribunal. Il se pose la question de savoir si tout témoin
est en particulier tenu de répondre à des questions qui
pourraient le mettre en état de violation du droit interne de
son pays.

43. Quant à 1 ' argument avancé au paragraphe 4 du com-
mentaire, étant donné les difficultés de preuve que les tri-
bunaux internes éprouveraient à l'occasion de poursuites
contre le faux témoignage commis devant la cour, il serait
préférable de régler dans le statut la question du faux
témoignage devant la cour.

Article 53 (Peines applicables)

44. Le paragraphe 2 s'écarte des recommandations que
la Commission a formulées antérieurement, à savoir que
les peines devraient être fondées sur le droit interne appli-
cable, la cour étant habilitée, à titre subsidiaire, à éditer
des peines lorsque aucune peine n'est prévue ou lorsque
la peine prescrite est étrangère aux normes internationa-
les. Le Gouvernement britannique est d'avis de revenir
aux recommandations antérieures. Les peines imposées
par l'État sur le territoire duquel le crime a été commis
doivent constituer la première référence et doivent être
appliquées, sauf les réserves émises plus haut. Une telle
démarche cadrerait avec le principe généralement re-
connu qui veut que l'auteur de tout crime soit conscient de
la peine encourue.

45. En ce qui concerne le paragraphe 4, la Commission
est invitée à examiner la question de savoir s'il faudrait
donner à la cour des directives touchant l'ordre dans
lequel les amendes ou les produits des biens confisqués
devraient être versés. En ce qui concerne l'alinéa c, il est
discutable que les dispositions visées au paragraphe 4 du
commentaire soient susceptibles d'être utilisées dans la
pratique. Il est douteux qu'il faille créer un fonds et il fau-
drait peut-être habiliter le tribunal à verser des sommes
d'argent directement aux victimes ou à l'État dont ces
dernières sont ressortissantes pour leur profit exprès.

Article 55 (Appel d'un jugement ou d'une condamnation)

Article 56 (Procédure d'appel)

Article 57 (Révision)

46. Le Gouvernement britannique est favorable à l'idée
de conférer un droit d'appel à toute personne reconnue
coupable. Il estime cependant que sept juges est un nom-
bre trop faible pour constituer une chambre d'appel,
quand on sait que les juges d'une telle chambre sont cen-
sés avoir le même rang que les juges d'instance. À son
avis, une chambre d'appel constituée d'au moins neuf
juges serait mieux indiquée.
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47. Quant à 1 ' idée de ménager au procureur la faculté de
faire appel, ce droit devrait être rigoureusement circons-
crit aux hypothèses de l'appel fondé sur un point de droit
ou de l'appel de la peine prononcée par le tribunal d'ins-
tance. Le procureur ne devrait pas avoir un droit d'appel
général.

Article 58 (Coopération internationale et assistance judi-
ciaire)

48. La Commission est priée de réfléchir aux « mesures
conservatoires » qui pourraient être nécessaires.

Article 62 (Mesures conservatoires)

49. L'attention est appelée sur les observations formu-
lées antérieurement touchant l'arrestation provisoire.
S'agissant des mesures conservatoires de toute nature,
toute requête émanant de la cour doit revêtir un caractère
formel pour que les États puissent y donner suite. Les
États ne pourront répondre que pour autant que leur droit
interne les y autorise, leur intervention ne pouvant cepen-
dant consister, par exemple, à empêcher l'évasion d'un
suspect à moins qu'un mandat d'arrêt provisoire ou un
mandat d'arrêt n'ait été délivré. Le droit interne pourrait
également imposer des conditions particulières à la
recherche et la saisie d'éléments de preuve; ces restric-
tions sont consacrées par la plupart des accords internatio-
naux d'entraide judiciaire.

Article 63 (Remise de l'accusé au Tribunal)

50. Le Gouvernement britannique relève que, en vertu
de l'alinéa a du paragraphe 3, tout État partie qui a accepté
la compétence de la cour en ce qui concerne le crime en
question est tenu de prendre des mesures pour arrêter
l'accusé et le remettre à la cour. Eu égard aux dispositions
du paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, le Gouvernement britanni-
que estime que l'accusé doit avoir le droit de contester son
arrestation et sa mise en détention sur le territoire de l'État
requis, encore qu'il faille réduire à un minimum les motifs
de contestation recevables. Il considère donc que tout État
qui a pris immédiatement des mesures pour arrêter
l'accusé se serait acquitté de ses obligations, même si le
prévenu devait exercer avec succès son droit de contester
son arrestation et sa mise en détention.

51. L'alinéa b du paragraphe 3 envisage le cas d'un État
partie qui est également partie au traité définissant le
crime en question mais qui n'aurait pas accepté la compé-
tence de la cour pour ce crime. Le Gouvernement britan-
nique s'interroge sur le bien-fondé de l'obligation de pro-
céder à une arrestation faite à cet État. L'arrestation peut
être prématurée si les autorités nationales ne sont pas prê-
tes à inculper immédiatement ou concluent, après avoir
examiné l'affaire, que des poursuites seraient vraisembla-
blement infructueuses.

52. Le paragraphe 5 fait obligation aux États parties,
autant que possible, de donner à une demande émanant de
la cour priorité sur les demandes d'extradition émanant
d'autres États. Cette prescription s'écarte de la recom-
mandation que la Commission a faite antérieurement,
selon laquelle il devrait être loisible aux États parties

d'arrêter un choix en cas de demandes multiples, mais que
l'on pourrait offrir à ces États, à titre indicatif, des direc-
tives pour opérer ce choix, par exemple en leur suggérant
d'accorder une attention particulière aux demandes éma-
nant de la cour. La prescription du paragraphe 5 de l'arti-
cle 63 concerne également toute demande faite en vertu
du paragraphe 2 : lors même qu'il se pourrait que l'État
requis n'ait même pas accepté la compétence de la cour à
raison du crime ou de la catégorie de crimes considéré. La
Commission est invitée à réfléchir à l'idée de supprimer
le paragraphe 5. Des directives non contraignantes, du
genre initialement proposé, pourraient cependant avoir
quelque utilité.

53. De l'avis du Gouvernement britannique, le paragra-
phe 6 de l'article 63 a son utilité de même que la règle de
la spécialité consacrée à l'article 64.

54. L'attention a été appelée plus haut sur l'opportunité
de consacrer un article supplémentaire à l'assistance judi-
ciaire dans lequel on définirait notamment l'obligation
mise à la charge des États parties de faire droit aux
demandes qui leur sont présentées. Il reste à savoir s'il
faudrait imposer des obligations ou une obligation du
même degré aux États parties qui n'ont pas accepté la
compétence de la cour à raison du crime ou de la catégorie
de crimes en question. Il paraîtrait souhaitable d'énumé-
rer dans le statut, ne serait-ce que de manière non limita-
tive, les types d'assistance judiciaire qui pourraient être
requis des États parties, à l'exemple du paragraphe 2 de
l'article premier du Traité type d'entraide judiciaire en
matière pénale.

Article 66 (Exécution des peines)

Article 67 (Grâce, liberté conditionnelle ou commutation
de la peine)

55. La Commission est priée d'examiner la question de
savoir si le statut devrait prévoir les procédures à suivre
en cas d'évasion d'un prisonnier reconnu coupable et con-
damné par le tribunal.

Slovénie

[Original : anglais]
[28 février 1994]

1. La République de Slovénie est favorable à l'institu-
tion d'une cour criminelle internationale qui serait régie
par les dispositions du statut, sans qu'il faille nécessaire-
ment prévoir à cet effet de modifier la Charte des Nations
Unies. La cour devrait être liée à l'Organisation des
Nations Unies, mais elle ne devrait pas être un organe de
celle-ci. La République de Slovénie se prononce donc en
faveur de la composition du tribunal telle qu'elle est envi-
sagée dans le projet de statut, y compris la mise en place
d'un parquet qui serait un organe distinct de la cour.

2. En ce qui concerne le règlement du tribunal dont dis-
pose l'article 19 du projet de statut, la République de Slo-
vénie estime, et cette position rejoint celle adoptée par
certains membres du Groupe de travail, que les règles
régissant l'administration de la preuve dans un procès
devraient être fixées par le statut plutôt que par le règle-
ment du tribunal. Le parquet devrait être régi par son



Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité 91

propre règlement intérieur, ce qui garantirait son indépen-
dance complète par rapport à la cour.

3. Selon la République de Slovénie, la deuxième partie
du projet de statut, consacrée à la compétence et au droit
applicable, en est le noyau central. En principe, la Répu-
blique de Slovénie appuie l'approche adoptée à l'ar-
ticle 22, qui consiste à énumérer les traités et les crimes
qu'ils définissent et à faire de cette énumération la base de
la compétence ratione materiae de la cour. Il lui paraît
que c'est la façon la plus appropriée d'appliquer le prin-
cipe nullum crimen sine lege.

4. De surcroît, la République de Slovénie note avec
satisfaction qu'au nombre des crimes visés par l'article 22
figurent les infractions graves au Protocole I additionnel
aux Conventions de Genève, de 1949, relatif à la protec-
tion des victimes des conflits armés internationaux,
du 8 juin 1977. S'il est vrai que les deux Protocoles addi-
tionnels de 1977 aux Conventions de Genève de 1949
n'ont pas été acceptés aussi universellement que les Con-
ventions elles-mêmes, ils ont néanmoins été ratifiés à
l'heure actuelle par deux tiers des États et ils pourraient
bientôt, même si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui,
constituer une source coutumière du droit international
humanitaire. Aussi la remarque figurant dans le commen-
taire du Groupe de travail selon laquelle le Protocole II
(de 1977) additionnel aux Conventions de Genève de
1949 relatif aux conflits armés ne représentant pas un
caractère international a été omis du champ d'application
de l'article 22, parce qu'il ne prévoit pas de dispositions
applicables aux infractions graves, n'emporte pas la con-
viction. On trouve dans le titre II du Protocole II des dis-
positions très claires concernant les actes qui sont et
demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu et que
l'on peut qualifier a priori d'infractions graves au droit
humanitaire. Les rédacteurs du projet de statut d'une cour
criminelle internationale devraient avoir présent à l'esprit
que les violations les plus brutales et les plus massives du
droit humanitaire et des droits de l'homme sont l'un des
traits les plus évidents des conflits armés non internatio-
naux.

5. Le Groupe de travail a décidé d'inclure dans le pre-
mier élément de compétence ratione materiae de la cour
les conventions ayant un caractère universel qui répri-
ment le terrorisme et qualifient certains actes terroristes
comme des infractions graves obligeant les États parties à
agir conformément au principe aut iudicare aut dedere.

6. Sur ce point, la République de Slovénie souhaite que
le Groupe de travail réexamine la question de savoir s'il
convient de placer les crimes relevant du terrorisme inter-
national sur le même pied que les crimes de guerre et les
crimes contre l'humanité en ce qui concerne le degré de
gravité qu'ils revêtent. Sur le plan du droit, les deux
catégories de crimes visées présentent des différences.
Ainsi les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité
les plus graves sont imprescriptibles, comme le prévoient
les Principes du droit international consacrés dans le
statut du Tribunal de Nuremberg et dans le jugement de ce
tribunal1 et la Convention sur l'imprescriptibilité des
crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Par

ailleurs, il convient que la législation interne traite les
crimes terroristes à l'égal de crimes classiques de droit
commun, de manière qu'ils puissent faire l'objet des
accords bilatéraux d'extradition existants. Enfin, les tri-
bunaux nationaux doivent connaître des crimes de guerre
et des crimes contre l'humanité en vertu du principe de la
compétence universelle.

7. Il faudrait compléter la liste des conventions répri-
mant le terrorisme en y ajoutant le Protocole pour la
répression des actes illicites de violence dans les aéro-
ports servant à l'aviation civile internationale, complé-
mentaire à la Convention pour la répression d'actes illici-
tes dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, qui étend
le champ d'application de ladite convention aux actes ter-
roristes commis dans des aéroports civils internationaux.

8. La République de Slovénie convient, en principe, que
les crimes liés aux drogues relèvent de la compétence
d'une cour criminelle internationale, mais elle estime que
le Groupe de travail devrait réexaminer le point de savoir
si de tels crimes doivent figurer dans la catégorie des cri-
mes pour lesquels l'article 26 prévoit une acceptation spé-
ciale par les États de la compétence de la cour. En tant
qu'État partie à la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la
République de Slovénie est d'accord avec ceux qui esti-
ment que ladite convention doit figurer, elle aussi, parmi
les traités relevant de la compétence d'une cour criminelle
internationale. À supposer que les États acceptent la com-
pétence de la cour pour les crimes énumérés à l'article 22,
la République de Slovénie est favorable à la procédure
dite de « participation sélective », selon laquelle le seul
fait qu'un État devienne partie au statut ne confère pas
automatiquement compétence à la cour, une déclaration
spéciale s'imposant à cet effet.

9. Comme de nombreux autres États Membres de
l'ONU, la République de Slovénie se doit de marquer des
réserves en ce qui concerne la compétence ratione loci de
la cour par rapport à ses propres nationaux, la Constitu-
tion slovène ne permettant pas que ceux-ci soient extradés
pour être jugés en dehors du pays.

10. En ce qui concerne le deuxième élément de la com-
pétence ratione materiae d'une cour criminelle interna-
tionale, tel qu'il est énoncé à l'article 26, qui prévoit une
acceptation spéciale par les États, la République de
Slovénie ne peut marquer son accord sur la position du
Groupe de travail selon laquelle les crimes de guerre et les
crimes contre l'humanité qui ne sont pas énumérés dans
la Convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide ou qui ne tombent pas sous le coup des Con-
ventions de Genève de 1949 et de leur Protocole I doivent
être distingués des crimes envisagés dans lesdites conven-
tions et requièrent une acceptation spéciale de com-
pétence. Le Groupe de travail avait manifestement à
l'esprit les crimes internationaux envisagés par le droit
international coutumier, comme la Convention concer-
nant les lois et coutumes de la guerre sur terre et les règle-
ments y annexés, le statut du Tribunal militaire interna-
tional de Nuremberg, annexé à l'Accord de Londres2 et

1 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquième ses-
sion. Supplément n° 12 (A/1316), p. 12 et suiv.; texte reproduit dans
Annuaire... 1985, vol. II (2e partie), p. 12, par. 45.

2 Accord de Londres du 8 août 1945 concernant la poursuite et le
châtiment des grands criminels de guerre des puissances européennes
de l'Axe (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 82, p. 279; voir
notamment p. 289).
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l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de
1949 relatif aux conflits armés ne présentant pas un carac-
tère international. Sur ce point, la CDI devrait s'inspirer
du Statut du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie,
dont la compétence matérielle s'étend inconditionnelle-
ment auxdits crimes.

11. La République de Slovénie estime que la constata-
tion préalable par le Conseil de sécurité de la commission
d'un acte d'agression, telle qu'elle est envisagée à l'arti-
cle 27 du projet de statut, contredit le principe de l'indé-
pendance du pouvoir judiciaire et que cette disposition
devrait être réexaminée avec plus de soin par le Groupe de
travail.

12. Selon la République de Slovénie, la disposition de
l'article 28 relative au droit applicable n'offre pas une
base suffisante pour se conformer au principe nullum cri-
men sine lege et devrait donc être réexaminée.

13. En ce qui concerne la compétence ratione personae
de la future cour, celle-ci aura à juger des personnes phy-
siques sur la base de la responsabilité criminelle indivi-
duelle. La République de Slovénie estime que le projet de
statut devrait faire l'objet d'une élaboration plus poussée
en ce qui concerne la responsabilité des dirigeants, les cri-
mes commis sur l'ordre d'un supérieur et d'autres ques-
tions connexes.

14. La République de Slovénie considère que l'effica-
cité du système judiciaire international dépend avant tout
du point de savoir comment le suspect ou l'auteur pré-
sumé d'un crime présumé sera traduit devant la cour. On
notera à cet égard que la Constitution slovène n'autorise
pas les jugements par contumace.

15. En attendant le procès, les garanties de procédure
énoncées à l'article 14 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques doivent être respectées. La
République de Slovénie estime qu'il faudrait se préoccu-
per davantage des victimes et des témoins cités à la barre.

16. En ce qui concerne les peines applicables, la Répu-
blique de Slovénie note avec satisfaction que la peine de
mort n'est pas envisagée, car celle-ci est interdite par la
Constitution. Le système judiciaire slovène ne prévoit pas
non plus l'emprisonnement à vie; la République de Slové-
nie estime que cette peine devrait être remplacée par une
peine incompressible dont la durée devrait être précisée.

17. L'âge de l'auteur d'un crime international ne doit
pas être pris en compte uniquement en tant que circons-
tance aggravante ou atténuante. Le Groupe de travail
devrait décider si les jeunes criminels présumés, par
exemple âgés de moins de dix-huit ans selon les normes
internationales bien établies, doivent être traduits devant
une cour criminelle internationale.

18. La République de Slovénie ne s'oppose pas à ce que
le procureur puisse, lui aussi, faire appel ou demander la
révision d'un jugement rendu par une cour criminelle
internationale. Mais, dans cette hypothèse, le statut de la
cour devrait préciser les cas dans lesquels la condamna-
tion peut être modifiée et si une condamnation plus sévère
peut être prononcée, le cas échéant.

19. En conclusion, la République de Slovénie propose
que la Commission du droit international poursuive sans
retard l'élaboration du projet de statut d'une cour crimi-
nelle internationale.

Sri Lanka

[Original : anglais]
[15 mars 1994]

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

1. Le Gouvernement sri-lankais estime que, pour inspi-
rer le plus de confiance possible et être le plus largement
accepté au plan international, ce qui lui est nécessaire
pour pouvoir s'acquitter des lourdes responsabilités qui
seront les siennes, le tribunal criminel international dont
la création est envisagée doit être une institution judiciaire
impartiale résolue à défendre la primauté du droit et à
administrer la justice en dehors de toutes considérations
politiques. Le tribunal sera souvent appelé à se prononcer
sur des questions juridiques complexes susceptibles de
comporter des aspects politiques « sensibles » marqués. Il
est essentiel que, dans l'exercice de ses fonctions, le tribu-
nal tienne dûment compte des principes de souveraineté,
d'intégrité territoriale et d'indépendance politique des
États, tels que ceux-ci sont consacrés dans la Charte des
Nations Unies.

2. Le Gouvernement sri-lankais tient à féliciter la Com-
mission du droit international et les membres du Groupe
de travail sur un projet de statut pour une cour criminelle
internationale pour l'approche pragmatique et souple
adoptée pour formuler les projets d'articles. Néanmoins,
plusieurs questions soulèvent des difficultés politiques,
juridiques et pratiques non négligeables auxquelles il faut
apporter une solution satisfaisante si l'on veut que le sta-
tut soit largement accepté.

OBSERVATIONS RELATIVES À CERTAINS ARTICLES

A. — QUESTIONS DE FOND

Article 2 (Lien du Tribunal avec l'Organisation des
Nations Unies)

3. Le Gouvernement sri-lankais estime que créer une
cour criminelle internationale en tant qu'organe principal
ou subsidiaire de l'Organisation des Nations Unies ne
serait pas une solution pratique. Une telle entreprise, con-
sidérable puisqu'elle nécessiterait un amendement de la
Charte des Nations Unies, ne semble pas à l'heure
actuelle recueillir suffisamment d'appui au sein de la
communauté internationale. Néanmoins, le Gouverne-
ment sri-lankais reconnaît qu'il est important que la juri-
diction qui sera mise en place ait des relations formelles
avec l'Organisation des Nations Unies afin de pouvoir
jouir de l'autorité nécessaire pour exercer une compé-
tence pénale au niveau international et gagner la con-
fiance de la communauté internationale. On pourrait par-
venir à ce résultat au moyen d'un traité multilatéral conclu
sous les auspices de l'Organisation. Ceci permettrait à la
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cour de coopérer étroitement avec l'Organisation tout en
conservant un statut distinct.

Article 5 (Organes du Tribunal)

4. On notera que le terme « Tribunal » est utilisé dans le
projet de statut pour désigner la cour, le greffe et le par-
quet. Tout en comprenant le raisonnement du Groupe de
travail selon lequel, pour des raisons théoriques, logisti-
ques et autres, il fallait dans le projet de statut considérer
ces trois organes comme constituant un système judiciaire
international intégré, le Gouvernement sri-lankais tient à
souligner combien il est important, dans tout système
judiciaire international, de garantir l'indépendance qui
doit nécessairement exister entre l'instance de jugement
et l'instance chargée des poursuites.

5. En vertu du statut, le parquet sera chargé des enquê-
tes, du déclenchement de l'action publique et de la con-
duite des poursuites. Pour ce faire, il doit avoir des pou-
voirs autonomes. Certes, le tribunal pourra le moment
venu connaître des actes accomplis dans l'exercice de ces
fonctions et statuer à cet égard, mais ne doit pas diriger
l'exercice de ces fonctions.

Deuxième partie (art. 22 à 28) [Compétence et droit
applicable]

6. Le Gouvernement sri-lankais estime que la deuxième
partie du projet de statut, relative à la compétence et au
droit applicable, qui contient les dispositions fondamenta-
les du statut, soulève un certain nombre de questions
d'ordre juridique qui appellent un examen plus poussé de
la Commission.

7. La question se pose de savoir si la distinction qui
existe actuellement entre les crimes visés à l'article 22
(Liste de crimes définis par voie de traité) et ceux visés à
l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 26, c'est-à-dire la
distinction entre éléments de compétence primaires et
secondaires, est justifiée. Pour le Gouvernement sri-lan-
kais, la compétence de la cour doit, tout au moins initiale-
ment, être limitée aux crimes définis dans les traités mul-
tilatéraux largement acceptés au niveau international. On
notera, à cet égard, que la liste d'accords figurant à l'arti-
cle 22 énumère ces traités internationaux et que ceux-ci
définissent des actes précis qui doivent être considérés
comme des crimes graves et créent en ce qui les concerne
un régime du type « extrader ou poursuivre ».

8. S'agissant des crimes définis dans la Convention de
Montréal pour la répression d'actes illicites dirigés contre
la sécurité de l'aviation civile (art. 22, d), il faudrait envi-
sager d'étendre ces dispositions aux actes illicites dirigés
contre les aéroports et installations servant à l'aviation
civile (en tant qu'actes distincts des actes illicites dirigés
contre les aéronefs) visés dans le Protocole de 1988 à la
Convention de Montréal de 1971.

9. Le Gouvernement sri-lankais estime aussi que la
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes devrait être
visée à l'article 22. Dans de nombreuses régions du
monde, les liens de plus en plus étroits entre le trafic de
stupéfiants, le terrorisme et le trafic d'armes constituent
une menace croissante contre la paix et la sécurité tant au

niveau national qu'au niveau international. Il est impératif
que la communauté internationale traite ces activités
comme des crimes graves au regard du droit international.

10. En outre, les dispositions de la Convention des
Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes, comme celles des conventions
énumérées à l'article 22, créent pour les infractions liées
aux drogues un régime du type « extrader ou poursuivre »
et prévoient en ce qui les concerne l'exercice d'une com-
pétence extraterritoriale, lorsque l'extradition n'est pas
accordée. C'est pourquoi ladite Convention devrait être
traitée de la même manière que les traités multilatéraux à
l'article 22.

11. Pour ce qui est des « crimes au regard du droit inter-
national général » visés à l'alinéa a du paragraphe 2 de
l'article 26, le Gouvernement sri-lankais pense que les
dispositions en question n'ont ni l'exactitude ni la préci-
sion qui seraient nécessaires pour donner compétence à la
cour. Il souhaite donc réaffirmer que, initialement, la
compétence de la cour envisagée doit être limitée aux cri-
mes définis dans les traités multilatéraux.

12. S'agissant de la compétence de la cour, le projet de
statut tel qu'actuellement formulé est concurrent et non
exclusif, préservant le droit inhérent de tout État partie
soit de juger un accusé devant ses tribunaux nationaux,
soit de le renvoyer devant la cour criminelle internatio-
nale. Le Gouvernement sri-lankais souscrit à cette appro-
che, qui est un prolongement logique du régime de type
« extrader ou poursuivre » prévu dans les traités énumé-
rés à l'article 22. Un tel régime pourrait contribuer à rem-
plir le vide juridictionnel qui risque d'exister lorsqu'un
État requis refuse d'extrader ses propres nationaux et que
l'État requérant n'a de toute évidence aucune confiance
dans le système judiciaire de l'État requis.

13. En outre, la compétence concurrente de la cour est
subordonnée au consentement des États, c'est-à-dire
l'État sur le territoire duquel le crime a été commis et
l'État dont le perpétrateur du crime est réputé être un res-
sortissant.

14. Le projet de statut prévoit dans son article 23 une
acceptation expresse de la juridiction ratione materiae de
la cour par chaque État partie au statut. Des deux variantes
proposées, le Gouvernement sri-lankais préfère la procé-
dure de « participation sélective », à savoir la variante A,
qui est en accord avec la base consensuelle de la compé-
tence de la cour.

15. L'article 25 du projet de statut, qui dispose que les
affaires visées à l'article 22 ou à l'alinéa a du para-
graphe 2 de l'article 26 peuvent être soumises à la cour
« sur décision du Conseil de sécurité », doit être examiné
plus avant.

16. Il est difficile de dire, comme les dispositions sont
actuellement libellées, si la « décision » que le Conseil de
sécurité est censé pouvoir prendre serait assujettie, pour
ce qui est du consentement, aux mêmes conditions que la
soumission d'une affaire à la cour par un État. Confier un
tel pouvoir au seul Conseil de sécurité, sans le confier
aussi à l'Assemblée générale, compromettra l'acceptabi-
lité générale du statut et rendra difficile un accord sur
cette question.
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17. Le Gouvernement sri-lankais estime qu'il serait
prudent, au moins dans la phase initiale, de limiter le droit
de soumettre des affaires à la cour aux États parties au
statut. Quoi qu'il en soit, on peut raisonnablement suppo-
ser que, si la cour doit être une institution viable pour
l'exercice de la compétence criminelle internationale, le
statut exigera l'adhésion la plus large possible des États.
Ainsi une affaire pourra être soumise à la cour par un ou
plusieurs État en application d'une décision prise par le
Conseil de sécurité.

18. Les dispositions de l'article 24 et de l'article 26, qui
exigent, avant qu'une affaire puisse être soumise au tribu-
nal, que l'État dont les tribunaux sont compétents pour
juger cette affaire ou l'accusé si celui-ci est présent sur
son territoire doit consentir à cette soumission, semblent
avoir pour objet de garantir la compatibilité entre, d'une
part, les obligations qu'il est proposé de mettre à la charge
des États en vertu du statut et, de l'autre, celles qui décou-
lent de leur loi nationale et des traités auxquels ils sont
parties. La validité d'un tel objectif n'est pas contestable.

19. Toutefois, les dispositions actuelles du projet de sta-
tut, qui sont quelque peu complexes, soulèvent plusieurs
questions de fond qui doivent être examinées de manière
plus approfondie. Les dispositions de l'article 63 sur la
remise d'un accusé au tribunal constituent un exemple à
cet égard.

20. L'article 63 exige d'un État partie qui a accepté la
compétence de la cour en ce qui concerne un crime parti-
culier qu'il prenne immédiatement des mesures pour arrê-
ter l'accusé et le remettre à la cour. Un État partie qui est
également partie au traité définissant le crime en question
mais qui n'a pas accepté la compétence de la cour pour ce
crime est tenu soit de remettre l'accusé à la cour soit
d'engager des poursuites contre lui. En outre, cet article
oblige les États parties à donner autant que possible aux
demandes de la cour en vue de la remise d'un accusé la
priorité sur les demandes d'extradition émanant d'autres
États.

21. La question des obligations conventionnelles
préexistantes d'extrader qui incombent à un État partie au
statut vis-à-vis d'un État qui n'est pas partie au statut lors-
que la cour a présenté une demande concurrente doit être
examinée plus avant.

22. Les traités multilatéraux définissant les crimes visés
à l'article 22 créent un régime de type « extrader ou
poursuivre » entre les États parties à ces traités. Des diffi-
cultés considérables, tant juridiques que politiques, pour-
raient très bien exister dans le cas où un Etat partie à l'un
de ces traités multilatéraux et qui n'est pas partie au statut
du tribunal présente une demande d'extradition à un État
qui est partie à la fois au statut et au traité multilatéral. Il
convient également de noter que, mises à part la Conven-
tion pour la prévention et la répression du crime de géno-
cide et la Convention internationale sur l'élimination et la
répression du crime d'apartheid, les traités multilatéraux
visés aux articles 22 et 26 ne prévoient pas la saisine
d'une juridiction pénale internationale. L'article 63
s'efforce d'étendre le régime « extrader ou poursuivre »,
par analogie, à la remise d'un accusé à la cour.

23. Il s'agit là d'une question qui doit être examinée de
manière plus approfondie, compte dûment tenu des dispo-
sitions pertinentes de la Convention de Vienne sur le droit
des traités (1969) relatives à la modification des traités. Il
faudra aussi veiller à ce que les dispositions du statut ne
portent pas atteinte au régime juridique créé par les traités
d'extradition bilatéraux.

B. — QUESTIONS DE PROCÉDURE

Article 30 (Information et établissement de l'acte d'accu-
sation)

24. Ce projet d'article vise la réception d'une plainte par
le procureur. Il est souhaitable que les plaintes soient
reçues par le parquet, qui décidera s'il convient ou non
d'ouvrir une information. Cette situation est comparable
à la réception par le parquet de renseignements concer-
nant la commission d'un crime relevant de la cour.

25. Le pouvoir discrétionnaire accordé au procureur
pour ce qui est de l'ouverture d'une information est con-
forme à l'exercice de ses fonctions. Toutefois, s'agissant
de l'examen de la décision initiale du procureur, on
devrait ordonner à celui-ci — si l'on constate qu'il y a lieu
— d'ouvrir une enquête et non d'engager des poursuites.

26. À l'issue de cette enquête telle qu'ordonnée par le
Bureau, il appartiendra au procureur de décider s'il y a
lieu d'établir un acte d'accusation à l'encontre du suspect.
Le plaignant peut interjeter appel d'une décision du pro-
cureur de ne pas poursuivre. Toutefois, il serait souhaita-
ble que le Bureau mène une enquête préliminaire à
laquelle les parties concernées ne participeraient pas, sous
réserve d'une audience dans les cas exceptionnels. En
l'absence de circonstances exceptionnelles, une décision
du procureur de ne pas poursuivre ne devrait pas être sus-
ceptible d'appel, et ceci pour des raisons pratiques. À n'en
pas douter, le procureur doit être extrêmement prudent
lorsqu'il exerce son pouvoir de ne pas poursuivre. Le sys-
tème ne fonctionnera pas de manière satisfaisante si l'on
ordonne au procureur de poursuivre alors qu'il ne le sou-
haite pas.

Article 32 (Acte d'accusation)

27. L'article 32 prévoit un examen de l'acte d'accusa-
tion. Il semble porter atteinte à l'autorité du procureur. Il
semble aussi prévoir une sorte d'enquête dans l'enquête.
En outre, il ne cadre pas avec les dispositions antérieures
permettant au Bureau d'ordonner au procureur d'engager
des poursuites.

28. L'institution du parquet doit être organisée de
manière à garantir qu'un acte d'accusation n'est établi
que lorsque l'affaire le justifie.

Article 38 (Contestation de la compétence)

29. On pourrait prévoir que toute contestation de la
compétence de la cour soit formulée avant et non après
que l'accusé a exposé ses moyens de défense au fond.
A tout autre stade, les contestations de la compétence
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causent des pertes de temps et d'énergie inutiles. Seules
les personnes ayant un intérêt direct dans l'affaire
devraient avoir le droit de contester la compétence de la
cour.

30. La question de la compétence, qui est une question
fondamentale, devrait être tranchée à titre préliminaire
par une chambre constituée pour connaître de l'affaire.

Article 48 (Dépositions)

31. Toute question touchant la pertinence, l'admissibi-
lité et la valeur des éléments de preuve devrait être tran-
chée par la cour. Il existe des principes fondamentaux en
ce qui concerne l'admissibilité des preuves. Pour détermi-
ner si une preuve est admissible, il convient de tenir
compte des moyens utilisés pour l'obtenir. Dans certaines
situations, la cour peut admettre des éléments de preuve
mais peut décider de ne pas en tenir compte. Il devrait
appartenir à la cour, dans l'exercice de son pouvoir discré-
tionnaire, de décider d'admettre ou de ne pas admettre tel
ou tel élément de preuve.

Article 49 (Audiences)

32. La question des objections à la compétence de la
cour est traitée dans cet article. Il semble que l'objection
doive être formulée avant que l'accusé ne se soit défendu
sur le fond. Ceci est conforme aux observations faites
ci-dessus. La cour statuera sur l'objection avant de pour-
suivre le procès.

Article 51 (Jugement)

33. Les opinions dissidentes sont utiles et il ne faut pas
les exclure. Une décision majoritaire de la cour sera la
décision de la cour, mais les juges doivent être libres
d'exprimer leur désaccord.

Article 55 (Appel d'un jugement ou d'une condamnation)

34. Un délai d'appel devrait être défini.

35. Il est admis que les décisions de la cour doivent pou-
voir faire l'objet d'un appel. Néanmoins, le droit d'appel
ne devrait pas pouvoir être exercé lorsque l'accusé a
plaidé coupable.

36. L'on pourrait aussi envisager de conférer au procu-
reur un droit d'appel fondé sur :

a) Un point de droit;
b) Un point de pur fait, ou, avec l'autorisation de la

cour, un point à la fois de droit et de fait;
c) L'inadéquation ou l'illégalité de la condamnation

prononcée.

Article 56 (Procédure d'appel)

37. La procédure selon laquelle les appels sont exami-
nés n'est pas définie, mais peut-être le règlement de la
cour contiendra-t-il les dispositions nécessaires. Il fau-

drait qu'au stade de l'appel la cour puisse recevoir de nou-
veaux éléments de preuve si elle le juge nécessaire.

38. Si nécessaire, une chambre d'appel pourra être
constituée pour connaître des appels. Les éminents magis-
trats nommés à la cour seront compétents pour juger tant
en première instance qu'en appel.

C. — AUTRES QUESTIONS

39. Le statut ne peut prévoir toutes les situations en ce
qui concerne l'enquête, l'engagement des poursuites,
l'établissement de l'acte d'accusation, le procès, la con-
damnation, l'appel et la révision. Une disposition devrait
donc être incluse concernant les cas qui ne sont pas pré-
vus. Dans de telles situations, des procédures conformes
à la justice et non incompatibles avec le statut pourront
être adoptées.

40. La possibilité de juger un accusé par défaut pourrait
également être prévue. Cette procédure pourrait être utili-
sée lorsqu'une personne ayant accepté un acte d'accusa-
tion s'abstient délibérément de comparaître ou s'abstient
de comparaître pour se voir notifier l'acte d'accusation
ou, ayant comparu, entrave délibérément la procédure ou
n'est pas en mesure de comparaître pour des raisons de
santé ou autres.

41. Il pourrait être souhaitable de disposer à tout le
moins d'un exposé succinct des règles applicables devant
la cour en ce qui concerne l'administration de la preuve,
car ces règles tiendront une place centrale lors des procès.

42. L'on pourrait aussi conférer à la cour le pouvoir de
relâcher un accusé à tout stade de la procédure si elle
estime que la poursuite de celui-ci n'aboutira pas à une
condamnation, à charge pour elle de consigner par écrit
les motifs d'une telle décision.

43. Une disposition devrait aussi permettre à la cour de
mettre fin à un procès une fois que l'accusation a fini
d'exposer ses arguments, si elle estime que les éléments
de preuve fournis n'établissent pas que l'accusé a commis
l'infraction mise à sa charge. Si la cour considère qu'il y
a lieu de poursuivre le procès, elle demande à l'accusé
d'exposer ses moyens de défense.

D. — RESSOURCES FINANCIÈRES ET AUTRES

44. Au fur et à mesure que l'on élabore les dispositions
du statut, il serait important de tenir compte des fonds et
autres ressources qui seront nécessaires pour la création et
le fonctionnement d'une institution telle que le tribunal.

45. Il conviendrait, bien entendu, de recenser rapide-
ment les divers postes de dépenses, par exemple les
besoins institutionnels et administratifs permanents et les
autres facilités dont il faudra disposer selon le cas (notam-
ment pour les enquêtes, les poursuites, le procès et l'incar-
cération).

46. Si le tribunal était créé en tant qu'organe principal
ou subsidiaire de l'Organisation des Nations Unies, son
mode de financement (budget ordinaire ou contributions
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volontaires) sera bien entendu soigneusement examiné
par les organes budgétaires de l'Assemblée générale.

47. Si le tribunal était créé par traité, les questions de
financement seraient parmi les questions les plus impor-
tantes et devraient trouver une solution satisfaisante. Tou-
tefois, qu'un tel tribunal soit établi en tant qu'organe prin-
cipal ou subsidiaire de l'Organisation des Nations Unies
ou soit créé par un traité, il serait essentiel (pour garantir
son objectivité et son intégrité et la perception de celles-ci
par le public), qu'il jouisse d'une certaine autonomie
financière et qu'il puisse donc s'autofinancer sans être tri-
butaire des contributions des gouvernements.

Suède

[Voir Pays nordiques]

Tunisie

A. —

[Original : français]
[25 février 1994]

LIEN DU TRIBUNAL AVEC L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES

tions internationales, ce qui serait contraire au principe de
la souveraineté ainsi qu'à celui de l'immunité juridic-
tionnelle des États, objet du projet de convention élaboré
à cet effet par la Commission du droit international1.

5. Par ailleurs, et en attendant l'achèvement de l'élabo-
ration d'un code de crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité, la compétence matérielle (ratione materiae)
de la cour pourrait être définie par des accords spéciaux
entre les États parties au statut ou par acceptation indivi-
duelle. Ainsi seraient déterminées avec le plus de préci-
sion possible les infractions pour lesquelles un ou plu-
sieurs États reconnaîtraient la compétence de la cour. Les
accords ou actes unilatéraux évoqués plus haut pourraient
être réalisés à tout moment.

6. En outre, la cour pourrait être compétente pour juger
tout individu, à condition que l'État dont il est ressortis-
sant et l'État sur le territoire duquel le crime a été commis
aient accepté sa juridiction (cette solution rejoint celle du
Rapporteur spécial).

7. Enfin, il y a lieu de prendre également en considéra-
tion les droits de l'État dont les biens, situés sur un terri-
toire autre que le sien, font l'objet d'actes criminels (Con-
vention de Montréal pour la répression d'actes illicites
dirigés contre la sécurité de l'aviation civile et Protocole
y relatif).

1. La Tunisie appuie l'option selon laquelle le tribunal
serait un organe de l'Organisation des Nations Unies.
Cette formule conférerait à cette juridiction l'autorité et la
permanence voulues, et assurerait la reconnaissance inter-
nationale de sa compétence.

B. — DROIT APPLICABLE

2. La Tunisie approuve la liste des accords et conven-
tions internationaux énumérés à l'article 22 du projet
devant constituer le support du droit applicable par la
cour. Néanmoins, elle estime nécessaire de compléter
cette liste par la Convention contre la torture et autres pei-
nes ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

3. Par ailleurs, il y a lieu de remarquer que seuls quel-
ques traités, parmi ceux visés par l'article 22, définissent
avec précision les actes qu'ils interdisent. Le droit inter-
national coutumier, qui complète ces traités, est égale-
ment impuissant à définir correctement ces infractions.
Cette situation pourrait constituer une source de difficul-
tés quant à la précision, au niveau international, des élé-
ments constitutifs d'une infraction internationale afin de
pouvoir satisfaire au principe de légalité reconnu par tous
les systèmes de justice pénale du monde. Aussi, serait-il
opportun d'accélérer les travaux tendant à l'élaboration
du code de crimes contre la paix et la sécurité de l'huma-
nité.

C. — LA COMPÉTENCE

4. La Tunisie est d'avis que la compétence de la cour
devrait se limiter aux individus et que, par conséquent,
elle ne pourrait pas s'étendre aux États et aux organisa-

D. — NOMINATION DES JUGES

8. La Tunisie suggère que chaque État partie au statut
présente la candidature d'un juge remplissant les condi-
tions morales et de compétence requises. Par la suite, les
juges a la cour seraient élus par l'Assemblée générale des
Nations Unies. Cette formule est de nature à garantir leur
indépendance et leur impartialité tout en renforçant les
liens entre l'ONU et la cour.

E. — STRUCTURE DE LA COUR

9. La Tunisie soutient la proposition du Rapporteur spé-
cial relative à l'organisation structurelle de la cour :

a) La « cour » : organe de jugement;

b) Le « greffe » : organe administratif; et

c) Le « parquet » : organe de poursuite.

F. — SAISINE DE LA COUR

10. Contrairement à la proposition du Rapporteur spé-
cial qui limite la saisine de la cour à la plainte des seuls
États — qu'ils soient ou non parties au statut —, la Tunisie
est d'avis qu'il faudrait étendre, également, ce droit aux
organisations internationales. Cette solution permettrait
une meilleure protection des droits de l'homme.

1 Pour le texte du projet d'articles sur les immunités juridictionnelles
des États et de leurs biens, voir Annuaire... 1991, vol. II (2e partie),
p. 13 à 64.
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G. — L'ACCUSATION

11. Elle devrait être soutenue par un ministère public
(au lieu de l'État plaignant), soit la deuxième formule pro-
posée par le Rapporteur spécial, et ce afin de garantir la
neutralité et l'impartialité de la cour.

H. — L'ENQUÊTE

12. L'instruction devrait être conduite par la cour
elle-même lors d'une audience. Si l'affaire est trop com-
plexe, la cour pourrait constituer une commission spéciale
d'enquête. Ce choix est dicté par le souci de garantir les
droits de l'accusé et d'assurer l'objectivité de l'instruc-
tion.

I. — CARACTÈRE ÉQUITABLE DU PROCÈS

13. Concernant l'article 40 du projet, il serait indiqué
d'énoncer un principe général à la faveur de l'accusé : la
jouissance des droits fondamentaux établis par le droit
international conventionnel et coutumier et reconnus par
les principes généraux du droit.

14. À

J. — PRINCIPE DE LÉGALITÉ

cet égard, deux remarques semblent s'imposer :

a) Le principe de légalité, tel que présenté dans l'arti-
cle 41, ne mentionne pas clairement l'un de ses corollaires
les plus importants, en l'occurrence la non-rétroactivité
de la loi pénale internationale. Or, une telle référence
apparaît fondamentale et suppose, par conséquent, la mise
en œuvre de l'unique facteur d'atténuation à savoir
l'application de la loi pénale internationale la plus favora-
ble à l'accusé malgré le caractère grave des crimes répri-
més;

b) Pour ce qui est de la question de la double incrimi-
nation internationale et nationale, il est bien évident
qu'une juridiction pénale internationale aurait une action
inefficace si elle ne pouvait poursuivre une personne, cou-
pable d'un crime contre la paix et la sécurité de l'huma-
nité, qu'à la condition que le droit national du pays, dont
l'accusé est ressortissant, condamne ces faits. En effet,
qu'en serait-il alors si des pays ne prévoient pas certains
actes criminels dans leur ordre juridique interne ? Aussi
conviendrait-il de dépasser le principe de la double incri-
mination à condition que le droit international conven-
tionnel ou coutumier consacre de tels crimes.

K. — PEINES APPLICABLES

15. La Tunisie est favorable à la proposition du Rappor-
teur spécial laissant à la cour, en l'absence d'un code cri-
minel international prescrivant des peines, la faculté de se
référer soit à la loi de l'État de l'auteur du crime, soit à la
loi de l'État plaignant (État victime), soit encore à la loi
de l'État sur le territoire duquel le crime a été commis.

16. Cependant, l'éventualité d'un crime à la commis-
sion duquel ont participé plusieurs personnes de différen-

tes nationalités n'a pas été prévu. Si la cour s'attache à se
référer respectivement aux lois nationales des États dont
est ressortissant chacun des inculpés, l'on pourrait aboutir
à des jugements divers et à des peines différentes, ce qui
constitue une discrimination dans les traitements de cha-
cun des inculpés. Pour y remédier, il conviendrait de
recourir à l'application d'une loi unique, de préférence la
loi de l'État victime, ce qui est de nature à assurer une cer-
taine homogénéité au jugement et à renforcer chez l'État
victime le sentiment que justice lui a été pleinement
rendue.

L. — RECOURS EN RÉVISION

17. L'inculpé devrait bénéficier du droit de recours en
révision en cas de découverte d'un fait nouveau, inconnu
au moment du procès ou de l'appel, et qui aurait pu avoir
une influence décisive sur le jugement de la cour.

M. — LANGUE DE TRAVAIL

18. L'article 18 du projet stipule que les langues de tra-
vail de la cour sont l'anglais et le français. Cette disposi-
tion est restrictive. Il serait indiqué à ce sujet que les
langues officielles de la cour soient celles de l'Organisa-
tion des Nations Unies.

Yougoslavie

[Original : anglais]
[10 mars 1994]

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

1. Le Gouvernement de la République fédérative de
Yougoslavie (Serbie et Monténégro) tient à formuler cer-
taines observations d'ordre général touchant la question
même de la création d'une cour criminelle internationale
et appelle l'attention du Secrétaire général sur l'opinion
qu'il a déjà exprimée sur cette question.

2. Dans sa lettre datée du 19 mai 1993 (A/48/170-S/
25801), le Ministre des affaires étrangères de la Républi-
que fédérative de Yougoslavie, tout en souscrivant à
l'idée de créer une cour criminelle internationale perma-
nente, a réprouvé celle tendant à instituer un tribunal
international spécial pour juger les seules personnes res-
ponsables de violations graves du droit international
humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougosla-
vie. La République fédérative de Yougoslavie considère
qu'il est dans l'intérêt de tous les membres de la commu-
nauté internationale d'élargir le système de droit interna-
tional en vigueur à la faveur d'une telle cour, ce qui, d'une
part, contribuerait au règlement des différends et, d'autre
part, permettrait à la communauté internationale de mettre
en œuvre avec succès toutes les mesures de prévention et
de répression des actes de menace.
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OBSERVATIONS RELATIVES À CERTAINS ARTICLES

Articles 1 à 4

3. Des trois solutions proposées aux fins de l'institution
de la cour — par un amendement de la Charte des Nations
Unies en vue de créer un nouvel organe, par la voie d'une
résolution de l'Assemblée générale ou par une convention
multilatérale —, il semble que la première soit la
meilleure. Ce faisant, on devrait mettre à profit l'éven-
tuelle procédure d'amendement de la Charte pour élargir
le Conseil de sécurité par l'admission de nouveaux mem-
bres permanents de manière à créer une cour criminelle
internationale par ce biais.

4. Le principal inconvénient d'une cour créée par la
voie d'une résolution de l'Assemblée générale réside
dans le fait que, en vertu de l'Article 22 de la Charte, cette
cour ne serait qu'un organe subsidiaire de l'ONU et serait
subordonnée à l'Assemblée générale, contrairement au
principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire qu'il
serait fort malencontreux de violer dans le cas d'une cour
aussi importante.

5. Il semblerait que, pour l'heure, la seule solution pos-
sible soit de créer la cour par la voie d'une convention
multilatérale et de permettre ainsi à tous les États d'adhé-
rer à son statut et de reconnaître sa compétence à raison
de certains actes criminels, qu'ils aient ou non le statut
d'États Membres de l'ONU. Toutefois, même si la cour
était créée de cette manière, elle devrait être liée à l'ONU
dans toute la mesure possible, à la faveur soit d'un accord
de coopération soit d'une disposition conférant à
l'Assemblée générale le pouvoir d'en nommer les juges et
le procureur.

6. Quant à la disposition de l'article 4 selon laquelle le
tribunal « se réunit lorsque cela est nécessaire pour l'exa-
men d'une affaire dont il est saisi», le Gouvernement
yougoslave tient à souligner que ce tribunal devrait être
un organe permanent dont le statut permanent ne devrait
pas forcément résider dans la tenue des sessions perma-
nentes. Il suffirait de créer la cour, de la doter de juges
élus, d'une compétence strictement définie et d'une orga-
nisation administrative.

Articles 5 à 11

7. La structure de la cour qui est proposée est incontour-
nable; toutefois, les organes de jugement et les organes de
poursuite devraient être rigoureusement distincts. Le
Gouvernement yougoslave exprimera son opinion sur le
parquet dans ses observations sur l'article 13.

8. Le soin d'élire les juges doit être laissé aux États par-
ties à la convention portant création de la cour; si celle-ci
est créée par la Charte des Nations Unies, l'Assemblée
générale des Nations Unies devrait élire les juges. L'une
ou l'autre solution contribuerait à renforcer l'indépen-
dance et l'impartialité des juges et à établir un lien solide
entre la cour et les États qui l'ont créée, c'est-à-dire les
Nations Unies.

9. La cour devrait également être dotée d'une bonne
organisation administrative, dans la mesure où elle ne sié-

gera pas en permanence mais uniquement à l'occasion de
telle ou telle affaire dont elle serait saisie. Le statut et la
structure administrative devraient être réglés par le règle-
ment intérieur de la cour.

10. Le principe de la récusation des juges revêt une
grande importance. Aussi, tant le juge récusé que l'accusé
doivent-ils exposer le motif de la récusation. Le nombre
des juges dont la récusation peut être demandée ne devrait
pas être limité et, en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'arti-
cle 11, les décisions devraient être prises de la même
manière, le quorum étant identique.

Article 13

11. Les fonctions du parquet devraient être séparées de
celles de la cour. Dans la mesure où le procureur est prin-
cipalement responsable de la conduite des enquêtes et des
poursuites, son statut doit être clairement défini et distin-
gué de celui des autres parties qui pourraient intervenir
devant la cour et de la cour proprement dite. En consé-
quence, les modalités de l'élection et les fonctions du pro-
cureur devraient être définies de manière plus détaillée.

12. Le procureur pourrait également être élu par
l'Assemblée générale parmi les ressortissants de divers
États qui présenteraient dans les mêmes conditions leur
candidature aux fonctions de juge.

13. Par ailleurs, outre l'hypothèse de la demande d'un
État concerné, le procureur pourrait engager des poursui-
tes de son propre chef ou à l'initiative du Conseil de sécu-
rité s'il existe une sérieuse présomption qu'un crime de
guerre a été commis.

Articles 15 à 18

14. La perte de fonctions devrait être régie de la même
manière que dans le Statut de la Cour internationale de
Justice. Le Gouvernement yougoslave considère inaccep-
table que la perte de fonctions soit décidée par la cour,
c'est-à-dire par deux tiers des juges. Il voit là une remise
en cause de l'indépendance du parquet.

Article 19

15. Le Gouvernement yougoslave estime que cet article
(ou un certain nombre d'articles) du projet de statut
devrait énoncer des règles fondamentales et des principes
généraux touchant la procédure et les preuves.

Articles 22 à 26

16. Le Gouvernement yougoslave est favorable à l'idée
de conférer à la cour une compétence ratione personae
pour juger les individus seulement.

17. La compétence ratione materiae de la cour à raison
des cas visés à l'article 22 devrait s'imposer à tous les
États parties au statut, sans qu'il soit loisible aux États de
la contester ou d'y formuler de quelconques réserves.
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18. Si la disposition contenue à l'article 23 est acceptée,
le but et les fonctions de la cour criminelle internationale
seraient contestés. Le Gouvernement yougoslave estime
que, pour pouvoir fonctionner efficacement, la cour cri-
minelle internationale devrait être habilitée à établir la
responsabilité pénale et à appliquer des sanctions dans un
nombre minimum de cas généralement acceptés, en gar-
dant constamment à l'esprit la souveraineté des États. La
liste des crimes figurant à l'article 22 et d'éventuelles
additions (comme, par exemple, celles proposées dans le
cas des mercenaires) représentent un maximum vu la
structure et la gravité des crimes et leurs conséquences,
pour lesquelles il faudrait obtenir le consentement de
l'État quant à la compétence obligatoire de cette cour.

19. Dans ce contexte, la compétence de la cour à raison
des crimes visés à l'article 22 ne devrait pas être subor-
donnée au consentement de l'État dont l'accusé est res-
sortissant ou de l'État sur le territoire duquel le crime a été
commis, si ces États sont parties au statut.

20. Quant aux cas visés à l'article 26, le Gouvernement
yougoslave est d'avis qu'en l'espèce la cour devrait avoir
une compétence subsidiaire, c'est-à-dire que sa compé-
tence devrait être subordonnée au consentement des États
concernés.

21. Quant à l'idée qui veut que le Conseil de sécurité
puisse, de son propre chef, saisir la cour d'une affaire, le
Gouvernement yougoslave considère que le Conseil de
sécurité ne pourrait pas, en pareil cas, faire office de pro-
cureur, c'est-à-dire identifier certaines personnes en tant
qu'accusées. Dans le cadre de ses compétences en matière
de maintien de la paix et de la sécurité internationales, le
Conseil devrait être autorisé à appeler l'attention de la
cour/du procureur sur les cas d'agression, ce dernier étant
chargé de mener une enquête et d'engager des poursuites.

Article 29

22. Dans la mesure où le rôle du Conseil de sécurité
dans l'engagement de poursuites devant la cour doit dif-
férer de celui du procureur, il faudrait établir une diffé-
rence entre les demandes présentées par les États et l'acte
initial du Conseil de sécurité. Si les demandes émanant
des États doivent exposer les faits de nature à donner lieu
à l'engagement de poursuites pénales (notamment identi-
fication de l'accusé, éléments de preuve valables, descrip-
tion des crimes), l'acte initial du Conseil de sécurité, sans
devoir être étayé de la même manière, devrait établir
l'existence d'une agression, c'est-à-dire fournir au procu-
reur un indice qui lui permette d'ouvrir une enquête
s'agissant des crimes visés à l'article 22 à raison desquels
la cour devrait, de l'avis du Gouvernement yougoslave,
avoir une compétence obligatoire.

24. L'arrestation et la délivrance d'un mandat avant
l'établissement d'un acte d'accusation ne devraient être
ordonnées que par une chambre de la cour et non par le
Bureau. On serait également fondé à déterminer la durée
de la mise en détention.

25. L'acte d'accusation établi par le procureur ne pour-
rait faire l'objet d'un examen que par une chambre de la
cour, laquelle devrait déterminer l'existence ou l'absence
de motifs suffisants.

26. Toutes ces considérations tendent à démontrer que,
avant la signification d'un acte d'accusation par la cour,
une chambre de la cour devrait être compétente à raison
de tous ces actes.

Articles 37 et 38

27. Les chambres de la cour devraient être créées en
vertu du règlement intérieur qui sera adopté par cette der-
nière et non sur la base de l'opinion des membres du
Bureau.

28. Dans chaque espèce, la compétence de la cour ne
doit pouvoir être contestée que par les États parties à un
différend et non par tout État partie au statut, au nom du
principe de la rationalité de l'instance. L'accusé ne devrait
pas avoir la faculté de contester la compétence de la cour
avant la signification de l'acte d'accusation par la cour ou
le procès proprement dit, qui devrait être l'objet de la
décision prise par la cour ou une chambre de celle-ci.

Article 44

29. De l'avis du Gouvernement yougoslave, l'alinéa h
du paragraphe 1 de l'article 44 est contraire à l'alinéa ddu
paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, aux termes duquel toute
personne accusée a le droit d'être présente au procès, ce
qui constitue l'une des garanties du droit à un procès équi-
table. La faculté ménagée à la cour criminelle internatio-
nale de juger par contumace contrairement aux disposi-
tions de l'une des principales conventions de droit
international, remettrait en cause l'autorité de la cour,
cependant que l'incapacité de faire exécuter la peine
remettrait en question son efficacité. L'Assemblée géné-
rale et le Conseil de sécurité sont déjà en mesure d'arrêter
une espèce de sanction morale sur la base des pouvoirs
qui leur sont dévolus, de sorte qu'il est inutile qu'une cour
le fasse.

Article 45

Articles 30 à 32

23. De l'avis du Gouvernement yougoslave, le réexa-
men des affaires devrait être prévu au cas où le procureur
déciderait de ne pas engager de poursuites; autrement dit,
cette faculté ne devrait pas être concédée au Bureau de la
cour.

30. Le Gouvernement yougoslave juge inacceptable la
possibilité ménagée à la cour de réexaminer une décision
rendue par un tribunal interne en vertu de l'alinéa b du
paragraphe 2 de l'article 45. S'il existe de sérieux motifs
de douter de l'impartialité du tribunal interne, l'action en
seconde instance pourrait être portée devant la cour crimi-
nelle internationale qui ferait alors office de cour d'appel.
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Article 47

31. Les éléments de preuve recueillis en violation des
dispositions pertinentes du droit international ne
devraient pas être reçus et la cour ne devrait pas en appré-
cier la validité.

Articles 55 à 57

32. Il faudrait ménager au condamné et au procureur le
droit de faire appel de toute décision de la chambre de la
cour. Ce droit devrait être assorti d'une prescription pour
les deux parties. Toutefois, ce droit conféré au procureur
pourrait être limité (mais non entièrement exclu) en cas
d'acquittement.

33. Le Gouvernement yougoslave estime que le
Bureau, en examinant les articles 30 à 32, ne devrait pas
constituer la chambre d'appel. Cette question devrait être
réglée à l'avance.

34. La meilleure solution serait de faire statuer sur
l'appel par tous les juges siégeant en séance plénière, à
l'exception de ceux qui ont arrêté la décision en première
instance.

35. Étant donné la disposition du paragraphe 7 de l'arti-
cle 14 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, le procureur ne devrait pas être autorisé à
demander la révision du jugement au détriment du con-
damné, c'est-à-dire en cas d'acquittement (comme le dis-
pose l'article 57).

Article 63

36. Une ordonnance aux fins de l'arrestation et de la
remise de l'accusé ne doit être délivrée que par la cham-
bre de la cour.

37. L'extradition de personnes accusées de crimes visés
à l'article 22 devrait être également obligatoire, à condi-
tion que la compétence de la cour le soit également en
l'espèce.

38. Dans les autres cas, l'extradition devrait dépendre
de ce que l'État concerné a accepté ou non la compétence
de la cour. En pareil cas, la solution proposée à l'alinéa b
du paragraphe 3 de l'article 63 est acceptable.

IL — Observations reçues d'un État non membre

Suisse

[Original : français]
[8 février 1994]

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

1. On ne peut que féliciter la Commission du droit inter-
national, son rapporteur spécial, M. Doudou Thiam, et le
Groupe de travail d'avoir su s'adapter si rapidement aux
exigences sans cesse changeantes de la situation interna-

tionale en préparant, dans un laps de temps très bref, le
projet de statut d'un tribunal criminel international qui
fait l'objet des présentes observations. Il est vrai que la
tâche du Groupe de travail et de la Commission a été faci-
litée, dans une certaine mesure, par le remarquable rap-
port du Secrétaire général des Nations Unies relatif à la
création d'un tribunal international pour juger les per-
sonnes présumées responsables de violations graves du
droit international humanitaire commises sur le territoire
de l'ex-Yougoslavie depuis 1991x (ci-après dénommé
« Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie »).

2. Il est toutefois évident que l'établissement d'une juri-
diction internationale pénale de caractère permanent pose
des problèmes plus difficiles encore que la création d'un
tribunal dont la compétence est limitée aux crimes perpé-
trés dans l'ex-Yougoslavie. Dans ce dernier cas, le statut
du tribunal est devenu immédiatement applicable à
l'ensemble des États Membres de l'ONU sur la base de
l'Article 25 de la Charte des Nations Unies, car il est joint
à la résolution 827 (1993) prise par le Conseil de sécurité
dans le cadre du Chapitre VII de la Charte.

3. Il faut bien se rendre compte que cette voie excep-
tionnelle ne peut être suivie pour la mise en place d'une
cour internationale permanente. On sera donc obligé,
cette fois, de passer par la voie conventionnelle. Ne
deviendront parties à la future convention que les États
qui le voudront bien; or, il faut craindre que ce seront les
pays dont les ressortissants n'ont que peu ou rien à se
reprocher qui s'engageront, tandis que les autres États se
tiendront à l'écart, privant le nouvel instrument d'une par-
tie de son utilité. C'est là une constatation et non une cri-
tique à l'adresse de la CDI; on voit mal, en effet, comment
on pourrait agir autrement que par la voie convention-
nelle.

4. Ainsi la future cour criminelle internationale sera une
juridiction au service des États parties à la convention qui
l'aura créée (art. 4) plutôt que de l'ensemble des États
Membres de l'ONU. Cette situation se distingue de celle
de la Cour internationale de Justice, « organe judiciaire
principal des Nations Unies » (Art. 92 de la Charte) régi
par un statut auquel tout État devient automatiquement
partie en accédant à l'Organisation (Art. 93, par. 1, de la
Charte). Cet automatisme fait défaut pour la nouvelle cour
criminelle, qui ne saurait ainsi venir se ranger parmi les
« organes judiciaires » de l'Organisation, comme le vou-
drait le texte placé entre crochets de l'article 2 du projet,
ainsi qu'un certain nombre des représentants qui se sont
exprimés sur ce point au sein de la Sixième Commission
de l'Assemblée générale2. Le Gouvernement suisse pense
qu'il conviendrait de s'orienter vers une autre formule,
celle de l'indépendance de la cour qui, toutefois, devrait
être liée aux Nations Unies par un accord de coopération.

1 Rapport établi conformément au paragraphe 2 de la résolution 808
(1993) du Conseil de sécurité et présenté le 3 mai 1993 (S/25704 et
Corr.l et Add.l).

Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-huitième
session, Sixième Commission, 17e à 28e séances.
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OBSERVATIONS RELATIVES À CERTAINS ARTICLES

Première partie (art. 1 à 21)

5. La première partie du projet de la CDI porte sur
l'organisation de la future juridiction internationale. La
nouvelle cour comprendrait le tribunal, composé de dix-
huit membres de différentes nationalités élus pour un
mandat unique de douze ans, ainsi qu'un procureur et un
greffier assistés par le personnel requis.

6. Ces trois composantes, y compris le parquet, parais-
sent tout à fait indispensables; on voit mal, en effet, com-
ment la poursuite pourrait être assurée par des États plai-
gnants. L'approbation générale ainsi donnée par le
Gouvernement suisse à la première partie du texte ne
signifie nullement qu'il souscrit à toutes les dispositions
institutionnelles du projet. Il trouve exagéré le nombre de
dix-huit juges (art. 5) — même la Cour internationale de
Justice doit se contenter de quinze membres — et préfére-
rait que l'on suive l'article 12 du statut du Tribunal inter-
national pour l'ex-Yougoslavie, qui prévoit onze juges
(répartis sur deux chambres de jugement de trois mem-
bres et un organe d'appel composé de cinq juges). La
clause évolutive figurant dans le projet (art. 21) permet-
trait d'ailleurs d'augmenter par la suite le nombre de
membres du tribunal en fonction du volume de travail. Le
Gouvernement suisse trouve également excessive la
durée du mandat non renouvelable des juges, fixée à
douze ans (art. 7, par. 6), et propose qu'elle soit ramenée
à neuf ans.

Deuxième partie (art. 22 à 28)

7. La deuxième partie du projet, intitulée « Compétence
et droit applicable », définit les crimes dont pourra con-
naître le tribunal et les limites de sa compétence. Elle éta-
blit une distinction entre les infractions qualifiées de cri-
mes internationaux par les traités qui les répriment
(art. 22) et les « comportements indésirables » sanction-
nés par le droit international coutumier ou conventionnel.
Même pour les infractions appartenant à la première caté-
gorie, le tribunal n'est pas compétent sans autre; il faut
que l'État concerné, identifié à l'aide des critères indiqués
à l'article 24, ait accepté sa juridiction.

8. L'article 23 offre trois variantes quant aux modalités
de cette acceptation. Le Gouvernement suisse préfère la
variante B : acceptation présumée de la juridiction du tri-
bunal pour les crimes internationaux couverts par
l'article 22; nécessité d'une déclaration unilatérale
d'acceptation pour les « comportements » visés à
l'article 26.

Troisième partie (art. 29 à 35)

9. La troisième partie du projet porte essentiellement
sur le déclenchement des poursuites et la mise en accusa-
tion. Parmi les plaignants potentiels qui peuvent saisir le
procureur figure l'Etat, partie ou non à la future conven-
tion, qui a compétence à l'égard du crime en cause et qui
a accepté la compétence du tribunal pour ce type de
crime. S'y ajouterait le Conseil de sécurité des Nations
Unies (art. 25) pour les crimes visés à l'article 22 et les

« comportements » réprimés par le droit international
général (art. 26, par. 2, a).

10. La portée précise de l'article 25 du projet n'est pas
claire : ou bien cette disposition fait naître une compé-
tence automatique du tribunal pour les cas portés devant
lui par le Conseil de sécurité, ou bien elle laisse subsister
l'exigence, posée aux articles 23 et 26, d'une acceptation
de la compétence du tribunal par l'État concerné. Il est
essentiel que le projet ou son commentaire lève tout doute
à ce propos. Le Gouvernement suisse éprouverait de
sérieuses difficultés à souscrire à la première interpréta-
tion si la Commission décidait de la retenir. Autrement
dit, il estime que l'exigence du consentement de l'État
intéressé doit valoir également pour les cas portés devant
le tribunal par le Conseil de sécurité.

11. Toujours à propos du déclenchement des poursuites,
on voit mal pourquoi la CDI refuse d'autoriser le parquet
de la cour à ouvrir une information sur la base d'indica-
tions reçues, même s'il se peut que, au terme de l'infor-
mation, il aboutisse à la conclusion que le tribunal est
incompétent pour connaître de l'affaire. La solution rete-
nue dans le projet d'articles diffère de celle admise par
l'article 18 du statut du Tribunal international pour
l'ex-Yougoslavie, qui a la préférence du Gouvernement
suisse.

12. Une autre question surgit dans le cadre de la troi-
sième partie : le commentaire de l'article 31 du projet
donne à la cour une latitude à peu près totale en matière
de détention préventive. S'il s'avère impossible de limiter
la durée de la détention, il faudrait du moins, selon le
Gouvernement suisse, établir un mécanisme permettant
au détenu de demander sa mise en liberté provisoire.

Quatrième partie (art. 36 à 54)

13. La quatrième partie du projet règle le déroulement
du procès. Un premier point à soulever dans ce contexte
est l'invitation adressée par la CDI aux États, dans l'ali-
néa b de paragraphe 6 du commentaire de l'article 38, à
répondre à la question de savoir si les accusés individuels
devraient être habilités, comme le seront les États (art. 38,
par. 3), à contester la compétence de la cour. Étant donné
que le projet a précisément pour objet la mise en œuvre de
la responsabilité pénale internationale des individus, il n'y
a, d'après le Gouvernement suisse, pas la moindre raison
de leur refuser cette faculté.

14. L'article 53 a trait aux peines applicables. Or,
l'échelle des sanctions prévues par cet article est d'une
extrême flexibilité, allant d'une peine privative de liberté
minimum non spécifiée à l'emprisonnement à vie et auto-
risant des amendes « de n'importe quel montant ». Il est
vrai qu'en fixant les peines, le tribunal peut « tenir
compte » (art. 53, par. 2) des législations pénales de divers
États et des circonstances aggravantes ou atténuantes (art.
54). Ces règles n'en paraissent pas moins trop vagues
pour rendre justice au principe nulla poena sine lege.
Elles gagneraient en précision si l'article 53 disposait que
la chambre de jugement doit (plutôt que « peut ») tenir
compte des peines prévues dans les lois nationales des
pays concernés.
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15. L'alinéa h du paragraphe 1 de l'article 44 exclut les
jugements par contumace. D'après le commentaire consa-
cré à cette disposition, cette possibilité a été écartée
compte tenu notamment de l'article 14 du Pacte interna-
tional relatif aux droits civils et politiques, qui exige la
présence de l'accusé au procès. On a ainsi suivi le précé-
dent établi dans le cadre du Tribunal international pour
l'ex-Yougoslavie3, qui se voit refuser la possibilité de
juger in absentia pour ce même motif. Ce dernier, toute-
fois, ne semble pas décisif, du moins dans la mesure où
une procédure permet au condamné de relever le défaut.
La question essentielle est celle de savoir si l'autorisation
de juger et de condamner par contumace ne présenterait
pas le danger de transformer la cour en un organisme
privé de toute efficacité. Le Gouvernement suisse pense
que ce danger est très réel et que, de ce fait, l'alinéa h du
paragraphe 1 de l'article 44 devrait être remplacé par un
texte interdisant les procédures par contumace.

Cinquième partie (art. 55 à 57)

16. La cinquième partie du projet, intitulée « Appel et
révision », ouvre une voie de recours aux condamnés qui
se prévalent d'erreurs fondamentales de fait ou de droit,
ou d'une disproportion manifeste entre le crime et la puni-
tion (art. 55). Cette disposition doit être maintenue. Un
problème, cependant, reste ouvert.

17. Les instruments internationaux relatifs à la protec-
tion des droits de l'homme (Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, art. 9, par. 4; Convention de sau-
vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen-
tales, art. 5, par. 4; Convention américaine des droits de
l'homme, art. 7, par. 6) demandent aux législations natio-
nales de prévoir un recours contre les arrestations arbitrai-
res. Cela étant, il faudrait autoriser l'introduction d'une
voie de recours interne contre les arrestations effectuées
en vue de remettre des prévenus au tribunal, les motifs
d'un tel recours devant toutefois être strictement limités et
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de caractère largement formel; de plus, les délais prévus
devraient être des plus brefs.

Sixième partie (art. 58 à 64)

18. La sixième partie du projet énonce d'importantes
obligations en matière pénale pour les États parties au sta-
tut de la future cour, notamment dans cinq domaines :
recherche de personnes; enregistrement de témoignages;
production de moyens de preuve; arrestation et remise de
personnes; application de mesures conservatoires (art. 58
à 63). La coopération ainsi prévue entre les autorités
administratives et judiciaires nationales, d'une part, et le
tribunal, d'autre part, semble en effet indispensable pour
assurer le fonctionnement effectif de ce dernier. Dans ce
contexte, le projet omet toutefois de se prononcer sur la
remise des nationaux (cf. art. 63); ce silence signifie sans
doute que la remise peut être exigée par le tribunal. Or,
l'extradition des nationaux est refusée par certains pays.
Ne serait-il pas préférable de régler le sort des nationaux
de l'État requis en les soumettant à la règle aut dedere aut
judicare ?

CONCLUSION

19. Les observations qui précèdent, résultant en partie
des expériences faites lors de l'établissement du Tribunal
international pour l'ex-Yougoslavie, en partie des problè-
mes que soulève actuellement l'application de son statut
au niveau des ordres juridiques nationaux, sont loin d'être
exhaustives. Elles ne doivent pas faire perdre de vue,
cependant, que ce projet bien fait et utile arrive au bon
moment; il a donc le soutien du Gouvernement suisse. Il
s'agit, maintenant, de ne pas perdre l'élan et de mettre à
profit le vif intérêt qu'ont manifesté les États et le public
à l'endroit d'une juridiction pénale internationale de
caractère permanent.

20. Il faut donc agir rapidement et avec détermination.
Le Gouvernement suisse espère fermement que la Com-
mission terminera ses travaux sur cette question au cours
de sa quarante-sixième session (1994).


