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Annexe

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR UN PROJET DE STATUT
POUR UNE COUR CRIMINELLE INTERNATIONALE

A. — Introduction

1. Conformément à la décision prise par la Commis-
sion du droit international à sa 2298e séance, le 17 mai
1993, de rétablir le Groupe de travail sur un projet de
statut pour une cour criminelle internationale1, le Groupe
de travail2 a tenu 22 séances entre le 17 mai et le 16
juillet 19933.

2. Le mandat que la Commission a confié au Groupe
de travail était conforme aux dispositions des para-
graphes 4, 5 et 6 de la résolution 47/33 de l'Assemblée
générale, intitulée « Rapport de la Commission du droit
international sur les travaux de sa quarante-quatrième
session ». Ces paragraphes se lisent comme suit :

[L'Assemblée générale,]

4. Prend note avec satisfaction du chapitre II du rapport de la
Commission du droit international intitulé « Projet de code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité », consacré à l'éventuelle
mise en place d'une juridiction pénale internationale;

5. Invite les États à soumettre au Secrétaire général, si possible
avant la quarante-cinquième session de la Commission du droit inter-
national, leurs observations écrites sur le rapport du Groupe de travail
sur la question d'une juridiction pénale internationale;

6. Prie la Commission du droit international de poursuivre ses
travaux sur cette question et d'entreprendre par priorité, à partir de sa
session suivante, l'œuvre d'élaboration d'un projet de statut pour une
juridiction pénale internationale, en commençant par examiner les
questions dégagées dans le rapport du Groupe de travail et au cours du
débat de la Sixième Commission en vue de rédiger un statut qui se
fonde sur le rapport du Groupe de travail, compte tenu des vues expri-
mées pendant le débat à la Sixième Commission ainsi que des obser-
vations écrites qui auraient été reçues des États, et de présenter un rap-
port intérimaire à l'Assemblée générale, à sa quarante-huitième
session.

3. Le Groupe de travail disposait du rapport du Groupe
de travail sur la question d'une juridiction pénale inter-
nationale figurant en annexe au rapport de la Commis-
sion sur sa quarante-quatrième session4; du onzième rap-
port de M. Doudou Thiam, rapporteur spécial sur le sujet

1 La Commission, à sa 2300e séance, le 25 mai 1993, a décidé que
le Groupe de travail sur la question de la création d'une juridiction
pénale internationale sera désormais appelé « Groupe de travail sur un
projet de statut pour une cour criminelle internationale ».

2 Pour la composition des membres du Groupe de travail, voir supra
chap. Ier, par. 9.

3 Ne sont pas comprises les séances tenues par les divers sous-
groupes dont il est fait mention infra au paragraphe 5.

4 Annuaire... 1992, vol. II (2e partie), annexe.

intitulé « Projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité »5; des observations des gouver-
nements sur le rapport du Groupe de travail sur la ques-
tion d'une juridiction pénale internationale6; de la sec-
tion B du résumé thématique des débats tenus à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale pendant
sa quarante-septième session, établi par le Secrétariat (A/
CN.4/446); du rapport du Secrétaire général établi en ap-
plication du paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du
Conseil de sécurité et d'un document, établi par le Se-
crétariat, récapitulant les projets de statut pour une cour
criminelle internationale élaborés dans le passé, soit dans
le cadre de l'ONU, soit par d'autres organismes publics
ou privés.

4. Pendant les premières séances, le Groupe de travail
a examiné une série de projets de dispositions portant sur
les aspects généraux et organisationnels d'un projet de
statut pour une cour criminelle internationale (juges,
greffier, composition des chambres, etc.) et est parvenu,
à plusieurs reprises, à un accord préliminaire sur bon
nombre des projets de dispositions ou du moins sur les
bases à partir desquelles on pourrait rédiger des disposi-
tions sur ces questions.

5. Par la suite et afin d'accélérer ses travaux, le Groupe
de travail a décidé de créer trois sous-groupes chargés
respectivement et principalement d'examiner les sujets
suivants : compétence et droit applicable; information et
accusation; et coopération internationale et assistance ju-
diciaire. Ultérieurement, d'autres sujets, dont l'examen a
été jugé pertinent dans le cadre du statut d'une cour cri-
minelle internationale, ont été répartis entre les divers
sous-groupes.

6. Après avoir examiné les rapports des divers sous-
groupes, dans lesquels figuraient des projets de disposi-
tions sur les divers sujets qu'ils avaient été chargés
d'examiner, le Groupe de travail a établi un projet de
texte préliminaire et global dont il s'est saisi pour nouvel
examen.

7. Le texte préliminaire global élaboré par le Groupe
de travail est divisé en sept grandes parties : la première
partie a trait à l'institution et à la composition du Tri-
bunal; la deuxième partie, à la compétence et au droit

5 Annuaire... 1992, vol. II (l re partie), doc. A/CN.4/449.
6 Ibid., doc. A/CN.4/452 et Add.l.
7 Doc. S/25704 et Corr.l et Add.l.
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applicable; la troisième partie, à l'information et à
l'engagement des poursuites; la quatrième partie, au pro-
cès; la cinquième partie, à l'appel et à la révision; la
sixième partie, à la coopération internationale et à
l'assistance judiciaire; et la septième partie, à l'exécution
des peines.

8. Certaines des dispositions ou une partie de certaines
dispositions figurent encore entre crochets, les membres
du Groupe de travail n'ayant pu jusqu'à présent
s'entendre sur le contenu de la disposition proposée ou
sur sa formulation, ou attendant des directives de
l'Assemblée générale.

9. Dans de nombreux cas, les commentaires des projets
d'articles fournissent des explications sur les difficultés
particulières que le Groupe de travail a rencontrées dans
l'élaboration d'une disposition sur une question donnée,
et sur les divers avis qui ont été exprimés ou les réserves
qui ont été formulées à son sujet.

10. Le Groupe de travail estime qu'il serait particuliè-
rement utile d'avoir l'avis de l'Assemblée générale sur
les points mentionnés supra aux paragraphes 8 et 9, et il
propose que la Commission l'indique dans son rapport à
l'Assemblée.

11. Pour l'établissement des orientations générales du
projet de statut, le Groupe de travail a tenu compte non
seulement des recommandations faites par la Commis-
sion à sa quarante-quatrième session8 et du rapport du
Groupe de travail sur la question9 mais aussi des vues
exprimées à ce sujet par les gouvernements soit à la
Sixième Commission (A/CN.4/446, sect. B) soit dans
leurs observations écrites10.

12. Le projet de statut élaboré par le Groupe de travail
porte le titre de « Projet de statut d'un tribunal criminel
international » parce que, comme il est expliqué infra
dans le commentaire sur le projet d'article 5, le Groupe
de travail a pensé qu'il fallait dans le projet de statut
considérer, pour des raisons d'ordre conceptuel, logisti-
que et autre, les trois organes envisagés dans le projet, à
savoir la « Cour » ou organe de jugement, le « Greffe »
ou organe administratif et le « Parquet » ou organe de
poursuite, comme un système judiciaire international
formant un tout.

13. On trouvera ci-après le projet de statut d'un tribu-
nal criminel international élaboré par le Groupe de tra-
vail. Il est entendu qu'il s'agit là d'une version prélimi-
naire de ce statut; le Groupe de travail se propose d'y
revenir et de mettre la dernière main à ses travaux sur la
question, si la Commission le convoque à nouveau, à sa
prochaine session.

8 Voir Annuaire... 1992, vol. II (2e partie), p. 17, doc. A/47/10,
par. 104.

9 Voir supra note 4.
10 Voir supra note 6.

B. — Projet de statut d'un tribunal criminel
international et commentaires y relatifs

PREMIÈRE PARTIE

INSTITUTION ET COMPOSITION
DU TRIBUNAL

Article premier. — Institution du Tribunal

II est institué un tribunal criminel international
(ci-après dénommé « le Tribunal ») dont la compé-
tence et le fonctionnement sont régis par les disposi-
tions du présent Statut.

Article 2. — Lien du Tribunal avec l'Organisation
des Nations Unies

[Le Tribunal est un organe judiciaire de l'Organi-
sation des Nations Unies.]

[Le Tribunal est lié à l'Organisation des Nations
Unies selon les modalités prévues dans le présent
Statut.]

Article 3. — Siège du Tribunal

1. Le siège du Tribunal est...

2. Le [Tribunal] [Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies], avec Pagrément de
[l'Assemblée générale], conclut avec l'État où le Tri-
bunal a son siège un accord qui régira les relations
entre ledit État et le Tribunal.

Article 4. — Statut du Tribunal

1. Le Tribunal est une institution permanente ou-
verte aux États parties, au Statut du Tribunal (ci-
après dénommés « les États parties ») et aux autres
États conformément au présent Statut. IS se réunit
lorsque cela est nécessaire pour l'examen d'une af-
faire dont il est saisi.

2% Le Tribunal jouit sur le territoire de chacun
des États parties de la capacité juridique nécessaire à
l'exercice de ses fonctions et à la réalisation de ses
objectifs.

Commentaire

1) La première partie du projet de statut, relative à
l'institution et à la composition du Tribunal, peut être
examinée, selon le sujet, par groupes.

2) Les articles 1 à 4, qui portent sur des questions étroi-
tement liées à la nature du Tribunal, visent son institu-
tion (art. 1), son lien avec l'Organisation des Nations
Unies (art. 2), son siège (art. 3) et son statut (art. 4).

3) L'institution du Tribunal envisagée à l'article pre-
mier répond au souci de prévoir une juridiction devant
laquelle les personnes accusées de crime de caractère in-
ternational soient équitablement jugées, dans les circons-
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tances où d'autres procédures de jugement peuvent ne
pas être disponibles ou peuvent être moins satisfaisantes.

4)1 Les crochets qui entourent les deux paragraphes de
Y article 2 correspondent à deux avis divergents expri-
més au Groupe de travail, ainsi qu'en séance plénière11,
sur ce que devrait être le lien du Tribunal avec
l'Organisation des Nations Unies. Si certains membres
se sont prononcés en faveur d'un tribunal devenant un
organe de l'ONU, d'autres ont pensé qu'il faudrait peut-
être alors modifier la Charte des Nations Unies et ont
préconisé une autre sorte de lien avec l'Organisation, à
travers une convention de coopération sur le modèle de
celles qui lient l'ONU et ses institutions spécialisées,
une convention distincte prévoyant l'élection des juges
par l'Assemblée générale ou un autre organe de l'ONU.
De l'avis général, il y aurait avantage à prévoir au
moins, sous une forme ou une autre, un lien formel entre
le Tribunal et l'Organisation des Nations Unies, non seu-
lement pour l'autorité et la permanence que cela lui con-
férerait, mais encore parce qu'une partie de sa compé-
tence pourrait dépendre des décisions du Conseil de
sécurité (voir infra art. 24). À ce propos, quelques mem-
bres ont signalé qu'on pourrait assurer un tel lien en fai-
sant du Tribunal un organe subsidiaire de l'Assemblée
générale, ou par tout autre moyen dont l'ONU pourrait
décider, sans que cela implique nécessairement pour
autant des obligations budgétaires, ou une participation,
pour tous les États Membres de l'Organisation [voir
infra art. 7 (Élection des juges)].

5) Les portions entre crochets du paragraphe 2 de
l'article 3 et son libellé définitif dépendront, bien enten-
du, de la solution retenue pour l'article 2.

6) Pour sa part, le paragraphe 1 de l'article 4 est
l'expression des vertus de souplesse et d'économie pré-
conisées par le Groupe de travail dans son rapport à la
quarante-quatrième session de la Commission1 . Tout en
étant une institution permanente, le Tribunal ne se réuni-
ra que pour examiner une affaire dont il aura été saisi
(voir infra art. 36). Certains membres ont pensé que la
règle selon laquelle le Tribunal ne devrait siéger que
pour examiner une affaire était incompatible avec la per-
manence, la stabilité et l'indépendance dont un véritable
tribunal criminel international avait besoin.

Article 5. — Organes du Tribunal

Le Tribunal comprend les organes ci-après i
a) la Cour, qui se compose de 18 juges, élus con-

formément à l'article 7;
h) le Greffe, ainsi qu'il est prévu à l'article 12;
c) le Parquet, ainsi qu'il est prévu à l'article 13.

Commentaire

1) L'article 5 fixe l'architecture du système judiciaire
international à mettre en place, lequel est dénommé « Tri-
bunal », et de ses éléments constitutifs, à savoir, la
« Cour », qui en est l'organe de jugement, le « Greffe »,

11 Voir supra chap. II, par. 60 et 61.
12 Voir supra note 4.

son organe administratif, et le « Parquet », son organe de
poursuite. On a estimé au Groupe de travail que, pour
des raisons conceptuelles, logistiques et autres, il fallait,
dans le projet de statut, considérer les trois organes
comme un système judiciaire international formant un
tout, nonobstant l'indépendance qui doit nécessairement
exister, pour des raisons morales et d'équité de juge-
ment, entre la branche judiciaire (la Cour) et la branche
accusatoire (le Parquet) dudit système.

2) Si le nom « Tribunal » a été choisi pour désigner ce
système judiciaire international dans son ensemble, c'est
parce que ses lettres de noblesse sont bien établies en
droit pénal international, encore que, dans certains systè-
mes pénaux nationaux, il risque d'évoquer par connota-
tion une juridiction de degré inférieur, ce qui n'est nulle-
ment la signification attribuée à ce mot dans le projet de
statut.

3) Tout au long du projet de statut, on a pris particuliè-
rement soin dans les divers articles de préciser qu'il
s'agissait, selon le cas, du Tribunal dans son ensemble,
ou de la Cour en particulier.

4) À sa prochaine session, en 1994, le Groupe de tra-
vail réexaminera la propriété du nom provisoirement
donné au mécanisme de juridiction. À présent,
l'institution dans son ensemble est appelée le « Tribu-
nal » et son élément proprement juridictionnel est dé-
nommé la « Cour ». Le Groupe de travail tient à sou-
ligner que cette question de terminologie n'a pas
d'importance quant au fond.

Article 6. — Qualités des juges

Les juges sont des personnes jouissant de la plus
haute considération morale, impartiales et intègres,
qui réunissent les qualités requises pour l'exercice,
dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions
judiciaires» Dans la composition générale de la Cour,
il est dûment tenu compte de l'expérience des juges
en droit pénal et en droit International, y compris le
droit humanitaire international et les droits de
l'homme.

Article 7. — Élection des juges

1. Les juges sont élus à la majorité des voix des
États parties au présent Statut.

2* Chaque État partie peut présenter la candida-
ture d'une personne qui réunit les qualités spécifiées à
l'article 6 et qui est disposée et apte à exercer les fonc-
tions qu'elle pourra être appelée à remplir à la Cour.

3o Les juges sont élus au scrutin secret

4L La Cour ne peut comprendre plus d'un ressor-
tissant du même État.

5= II convient que les États parties s'efforcent
d'élire des personnes représentant divers types de
formation et d'expérience, compte tenu de la néces-
sité d'assurer la représentation des principaux systè-
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6. Les juges sont élus pour un mandat de douze
ans et ne sont pas rééligibles. Cependant, un juge qui
a commencé à connaître d'une affaire dont la Cour
est saisie reste en fonctions jusqu'à l'issue de la pro-
cédure en l'espèce.

7. À la première élection, six juges choisis par
tirage au sort seront nommés pour un mandat de
quatre ans, et ils seront rééligibles, six juges (choisis
par tirage au sort) le seront pour un mandat de hui-
tans, et les autres, pour un mandat de douze ans.

Article 8. — Sièges vacants

1. Il est .pourvu aux sièges devenus vacants par
l'élection de juges de remplacement conformément à
l'article 7.

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

Article 9. — Indépendance des juges

En leur qualité de membres de la Cour, les juges
sont indépendants. Ils ne se livreront à aucune activi-
té interférant avec leurs fonctions judiciaires ou qui
risque d'altérer la confiance dans leur indépendance.
En cas de doute, la Cour décide.

Article 10. — Élection et fonctions du Président
et des Vice-Présidents

1. Le Président ainsi que le premier Vice-
Président et le second Vice-Président sont élus à la
majorité absolue des juges.

2. Le Président et les Vice-Présidents sont élus
pour trois ans, ou jusqu'à l'expiration de leur man-
dat de juge si celui-ci prend fin auparavant.

3. Le Président et les Vice-Présidents constituent
le Bureau, lequel, sous réserve du présent Statut et
du Règlement, est responsable du bon fonctionne-
ment de la Cour et s'acquitte des autres fonctions qui
lui sont confiées conformément au Statut.

4. Le premier Vice-Président ou le second Vice-
Président, selon le cas, peut remplacer le Président
dans tous les cas où celui-ci ne peut exercer ses fonc-
tions pour des raisons de fait ou de procédure.

Article 11. — Récusation des juges

1. Les juges ne peuvent participer au règlement
d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieure-
ment 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.

2. Tout juge qui, en vertu du paragraphe 1 ou
pour toute autre raison, estime qu'il ne peut pas parti-
ciper au règlement d'une affaire en avise le Président.

3. L'accusé peut également récuser un juge sur la
base du paragraphe 1.

4. Toute question concernant la récusation d'un
juge est tranchée à la majorité absolue des membres
de la chambre intéressée, qui comprendront à cet
effet le Président et les deux Vice-Présidents de la
Cour. Le juge récusé ne participe pas à la décision.

Commentaire

1) Les articles 6 à 11 visent le premier des trois orga-
nes constituant le système judiciaire criminel internatio-
nal à mettre en place, à savoir la Cour. Ils ont trait à sa
composition ainsi qu'au statut des juges et au Bureau de
la Cour, et ils visent, en particulier, les qualités des juges
(art. 6), l'élection des juges (art. 7), les sièges vacants
(art. 8), l'indépendance des juges (art. 9), l'élection du
président et des vice-présidents de la Cour (art. 10) et la
récusation des juges (art. 11).

2) À propos de Varticle 7, qui prévoit l'élection des
juges à la majorité des voix des États parties au Statut, il
a été précisé au Groupe de travail que, en vertu du para-
graphe 2, un État partie pouvait proposer la candidature
d'un ressortissant d'un autre État partie. L'article 7 ren-
fermait à l'origine, en son paragraphe 3, des termes entre
crochets indiquant que l'élection serait conduite par [le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies]
suivant une procédure arrêtée par [l'Assemblée géné-
rale]. Étant donné que le type de lien qui existera entre le
Tribunal et l'Organisation des Nations Unies n'a pas en-
core été défini, et au vu des explications données dans le
commentaire de l'article 2, le Groupe de travail a décidé
de supprimer ces membres de phrase.

3) Pour ce qui est de la durée relativement longue
(douze ans) du mandat des juges prévue au paragraphe 6
de l'article 7, il a été convenu au Groupe de travail
qu'elle devait être considérée comme une sorte de con-
trepartie de l'interdiction de leur réélection. On a estimé
que, à la différence des juges de la CIJ, la nature spéciale
d'une institution criminelle internationale militait ici en
faveur du principe de la non-réélection. Les seules ex-
ceptions retenues figurent au paragraphe 7 de l'article 7
et au paragraphe 2 de l'article 8 relatif aux sièges va-
cants.

4) Pour la rédaction de l'article 9, sur l'indépendance
des juges, le Groupe de travail a tenu compte, d'une part,
du fait qu'il était souhaitable de garantir efficacement
cette indépendance et, d'autre part, du fait que la Cour
projetée n'est pas un organe fonctionnant en permanence
et que, par conséquent, conformément à l'article 17, les
juges ne reçoivent pas un traitement, mais seulement une
allocation journalière et le remboursement des frais liés à
l'exercice de leurs fonctions. C'est pourquoi l'article 9,
sans exclure la possibilité pour un juge d'exercer
d'autres fonctions rémunérées (qui sont aussi envisagées
au paragraphe 3 de l'article 17), tente de définir les critè-
res applicables aux activités qui risqueraient de compro-
mettre l'indépendance des juges et que ces derniers de-
vraient s'abstenir d'exercer. Ainsi, il a été clairement
entendu qu'un juge de la Cour ne pouvait pas être en
même temps membre exécutif d'un gouvernement. En
cas de doute, c'est la Cour qui décide.
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5) L'article 10, sur l'élection et les fonctions du Prési-
dent et des Vice-Présidents de la Cour, est important
parce qu'il s'agit des membres du Bureau de la Cour, au-
quel sont confiées des fonctions spécifiques en vertu du
Statut. Quelques membres du Groupe de travail ont fait
énergiquement valoir que la Cour devrait avoir un prési-
dent à temps complet, qui réside au siège de la Cour et
soit responsable en vertu du Statut de son bon fonction-
nement judiciaire. D'autres ont souligné la nécessité de
faire preuve de souplesse et ont insisté sur le caractère de
la Cour, organe qui ne serait convoqué qu'en fonction
des besoins : à leur sens, à exiger que le Président exerce
ses fonctions à temps complet, on risquerait de restrein-
dre inutilement l'éventail des candidatures à ce poste. Il
a été convenu que cette disposition n'empêcherait pas le
Président de devenir occupé à plein temps si les circons-
tances l'exigeaient. La question du scrutin par corres-
pondance a été discutée au Groupe de travail, et la possi-
bilité n'en a pas été exclue, mais on a jugé qu'elle
relevait du règlement intérieur de la Cour. Certains
membres ont aussi émis l'idée que le règlement intérieur
de la Cour pourrait traiter de la question d'éventuels sup-
pléants du Président et des Vice-Présidents.

6) L'article 11, sur la récusation des juges, énonce, en
son paragraphe 1, les raisons générales qui devraient
aboutir à la récusation d'un juge dans une affaire déter-
minée. Il a été entendu au Groupe de travail que les mots
« aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement in-
tervenus à quelque titre que ce soit » recouvraient aussi
la participation du juge dans la même affaire en qualité
de procureur ou d'avocat de la défense. Les paragra-
phes 2 et 3 indiquent qui peut prendre l'initiative de la
demande de récusation, à savoir le juge lui-même
(par. 2) ou l'accusé (par. 3). La décision, suivant le para-
graphe 4, appartient toujours à la chambre intéressée,
qui comprendrait à cet effet le Président et les deux
Vice-Présidents de la Cour. Le Groupe de travail s'est
aussi penché sur la question de savoir s'il fallait fixer
une limite au nombre de juges qu'un accusé pouvait ré-
cuser et si le même quorum devait être requis, que la ré-
cusation soit demandée au titre du paragraphe 1 ou
« pour toute autre raison » au titre du paragraphe 2. Le
Groupe de travail souhaite recevoir des observations de
la part de l'Assemblée générale sur ces deux points.

Article 12. — Élection et fonctions du Greffier

1. Sur la proposition du Bureau, les juges de la
Cour élisent à la majorité absolue et au scrutin secret
le Greffier, qui est le chef de l'administration de la
Cour.

2- Le Greffier est :

a) élu pour en mandat de sept ans et rééligible;

b) en service à temps complet, mais peut, avec
l'autorisation du Bureau, exercer dans le cadre du
système des Nations Unies telles autres fonctions qui
ne sont pas incompatibles avec son poste de Greffier.

3. Le Bureau peut nommer tels autres fonction-
naires du Greffe qui peuvent être nécessaires ou en
autoriser la nomination.

4. Le personnel du Greffe est soumis au Règle-
ment du personnel établi par le Greffier, autant que
possible en conformité avec le Règlement et le Statut
du personnel de l'Organisation des Nations Unies, et
approuvé par la Cour,

Article 13. —• Composition, fonctions et pouvoirs
du Parquet

1. Le Parquet comprend le Procureur qui en est
le chef, un procureur adjoint et tout autre personnel
qualifié qui peut être nécessaire.

2. Le Procureur et le Procureur adjoint sont des
personnes jouissant d'une haute considération mo-
rale et qui possèdent au plus haut degré les compé-
tences et l'expérience nécessaires pour diriger des en-
quêtes et des poursuites en matière criminelle. Ils
sont élus à la majorité des voix des États parties
au Statut parmi les candidats désignés par lesdits
États parties pour un mandat de cinq ans et sont
réélïgibles.

3o Sauf décision contraire, les États parties élisent
le Procureur et le Procureur adjoint pour qu'ils prê-
tent leurs services en fonction des besoins.

4. Le Parquet, en tant qu'organe distinct du Tri-
bunal, agit de façon indépendante et ne sollicite ni ne
reçoit d'instructions d'aucun gouvernement ni d'au-
cune autre source.

5. Le Procureur nomme le personnel nécessaire
pour s'acquitter des fonctions de sa charge.

6. Au reçu d'une plainte déposée conformément
à l'article 28, le Procureur est chargé de l'enquête sur
le crime dont la perpétration est alléguée et des pour-
suites à rencontre de l'accusé pour les crimes visés
aux articles 22 et 26.

- 7. Le Procureur n'exerce pas ses fonctions à
l'égard d'une plainte concernant une personne de la
même nationalité. Lorsque le Procureur ne peut exer-
cer ses fonctions pour cette raison ou pour toute au-
tre raison, le Procureur adjoint fait fonction de pro-
cureur.

Commentaire

1) L'article 12, sur l'élection et les fonctions du Gref-
fier, et l'article 13, sur la composition, les fonctions et
les pouvoirs du Parquet, visent les deux autres organes
dont se compose le système judiciaire international à
mettre en place.

2) Le Greffier, qui est élu par la Cour, est le chef de
l'administration de la Cour et, à la différence des juges,
il est rééligible. Il exerce des fonctions importantes en
vertu du Statut, telles que notifications, réception des dé-
clarations d'acceptation de la juridiction de la Cour et
autres fonctions. L'article 12 régit non seulement
l'élection du Greffier, mais encore la nomination du per-
sonnel du Greffe, et le règlement qui lui est applicable.

3) S'agissant du Parquet, prévu à Y article 13, et qui se
compose du Procureur, d'un procureur adjoint et de tout
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autre personnel qualifié qui peut être nécessaire, on a
beaucoup insisté au sein du Groupe de travail sur l'idée
que, tout en étant un organe qui appartient au système ju-
diciaire international global à mettre en place, il devrait
être indépendant dans l'exercice de ses fonctions et dis-
tinct de la Cour. C'est la raison pour laquelle il est pro-
posé dans ledit article que le Procureur et le Procureur
adjoint soient élus non pas par la Cour, mais par une ma-
jorité des États parties au Statut. Il convient au demeu-
rant de noter que le paragraphe 4 prévoit, en outre, que
le Procureur ne sollicite ni ne reçoit d'instructions
d'aucun gouvernement, ni d'aucune autre source, car il
agit, véritablement, en qualité de représentant de toute la
communauté internationale.

4) Une version précédente du paragraphe 5 contenait
les mots « [en consultation avec le Bureau] » placés
entre crochets, à propos de la nomination du personnel
du Parquet par le Procureur. Ils ont été supprimés parce
que le Groupe de travail a estimé que la nécessité de
consulter le Bureau de la Cour pour nommer le person-
nel du Parquet risquerait de porter atteinte à l'indé-
pendance du Procureur. Certains membres ont été toute-
fois d'avis qu'il faudrait lier les fonctions de la Cour et
celles du Parquet.

5) Le paragraphe 6 énonce les principales fonctions du
Procureur, à savoir l'enquête sur le crime et les poursui-
tes à l'encontre de l'accusé. Toutefois, pour répondre au
souci du Groupe de travail de préserver l'indépendance
du Procureur, le paragraphe 7 prévoit que celui-ci
n'intervient pas à l'égard d'une plainte dirigée contre
une personne ayant sa nationalité.

Article 14. — Engagement solennel

Avant d'entrer en fonctions conformément au pré-
sent Statut, les membres du Tribunal prennent
l'engagement solennel d'exercer leurs attributions en
pleine impartialité et en toute conscience.

Article 15. — Perte de fonctions

1. Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonc-
tions que si, au jugement des deux tiers des juges de
la Cour, Ils ont été reconnus coupables d'une faute
avérée ou d'un manquement grave au présent Statut.

2. Si, au jugement des deux tiers des juges de la
Cour, le Procureur, le Procureur adjoint ou le Gref-
fier est reconnu coupable d'une faute avérée ou d'un
manquement grave au présent Statut, il est destitué
de ses fonctions.

Article 16. — Privilèges et immunités

1. Dans l'exercice de leurs fonctions sur le terri-
toire des États parties, les juges jouissent des mêmes
privilèges et Immunités que ceux accordés aux juges
de la Cour internationale de Justice.

2. Dans l'exercice de leurs fonctions sur le terri-
toire des États parties, les avocats, les experts et les
témoins jouissent des mêmes privilèges et Immunités
que ceux qui sont accordés aux avocats, experts et

témoins appelés à comparaître devant la Cour inter-
nationale de Justice.

3. Dans l'exercice de leurs fonctions sur le terri-
toire des États parties, le Greffier, le Procureur, le
Procureur adjoint, les autres membres du personnel
et les fonctionnaires du Tribunal jouissent des privi-
lèges et immunités nécessaires à l'exercice de leurs
fonctions.

4. Par une décision prise à la majorité, les juges
peuvent lever l'immunité de toute personne visée au
paragraphe 3 autre que le Procureur. Dans le cas des
membres du personnel et des fonctionnaires du Tri-
bunal, ils ne peuvent le faire que sur la recommanda-
tion du Greffier ou du Procureur, selon le cas.

Article 17. —Allocations et frais

1. Le Président reçoit une allocation annuelle.

2. Les Vice-Présidents reçoivent une allocation
spéciale pour chaque jour où ils remplissent les fonc-
tions de Président.

3. Les juges reçoivent une allocation journalière
pendant la période où ils exercent leurs fonctions et
sont remboursés des frais liés à l'exercice de leurs
fonctions. Ils peuvent continuer à percevoir un traite-
ment pour tout autre poste qu'ils occupent selon les
conditions prévues à l'article 9.

Article 18. — Langues de travail

Les langues de travail du Tribunal sont l'anglais et
le français.

Commentaire

1) Les articles 14 à 18 traitent de questions qui sont
liées à la prise et à la cessation de fonctions des juges,
aux fonctions des juges et de la Cour et à l'exercice de
ces fonctions. Ils visent l'engagement solennel (art. 14),
la perte de fonctions (art. 15), les privilèges et immunités
(art. 16), les allocations et frais (art. 17) et les langues de
travail (art. 18).

2) h'article 15, sur la perte de fonctions, renferme,
dans ses deux paragraphes, une disposition qui est au
fond la même pour les juges, le Procureur, le Procureur
adjoint et le Greffier, à savoir la destitution pour faute
avérée ou manquement au Statut, dans les cas où une dé-
cision en ce sens est prise par les deux tiers des membres
de la Cour. Quelques membres du Groupe de travail ont
observé que cette disposition s'écartait de l'article cor-
respondant du Statut de la Cour internationale de Justice
(Art. 18), lequel, s'agissant d'un juge, n'acceptait qu'il
fût relevé de ses fonctions que si, au jugement unanime
des autres membres de la Cour, il avait cessé de répondre
aux conditions requises. Un membre, en particulier, a
jugé étrange que le Procureur puisse être relevé de ses
fonctions par un organe différent de celui qui l'avait élu
et a pensé que cela risquait de porter atteinte à son indé-
pendance devant la Cour.
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3) L'article 16 vise les privilèges et immunités des
juges, avocats, experts et témoins ainsi que du Greffier,
du Procureur, du Procureur adjoint et des autres membres
du personnel et fonctionnaires du Tribunal dans
l'exercice de leurs fonctions sur le territoire des États
parties au Statut de la Cour. Aux fins des privilèges et
immunités, l'article 16 place les juges de la Cour sur le
même pied que ceux de la CIJ qui, selon l'Article 19 du
Statut de la Cour internationale de Justice, jouissent des
privilèges et immunités diplomatiques dans l'exercice de
leurs fonctions. La même égalité avec la CIJ est assurée
dans le cas des avocats, des experts et des témoins. À
leur propos, le paragraphe 3 de l'Article 42 du Statut de
la Cour internationale de Justice prévoit que les agents,
conseils et avocats des parties devant la Cour jouiront des
privilèges et immunités nécessaires à l'exercice indépen-
dant de leurs fonctions. Le critère fonctionnel est égale-
ment retenu au paragraphe 3 de l'article 16 du Statut du
Tribunal pour les privilèges et immunités du Procureur,
du Greffier et des autres membres du personnel et fonc-
tionnaires du Tribunal, encore que ces privilèges et im-
munités puissent être révoqués par une majorité des juges
sur la recommandation du Greffier ou du Procureur, se-
lon le cas. Pour garantir l'indépendance du Procureur, ses
immunités et privilèges ne peuvent pas être révoqués.

4) L'article 17, sur les allocations et frais, reflète l'idée
que, malgré le fait que la Cour ne siégerait pas à plein
temps, son président, ainsi qu'il est expliqué dans le
commentaire de l'article 10, pourrait être amené à exer-
cer ses fonctions à temps complet, si les circonstances
l'exigeaient. D'où la distinction entre l'allocation journa-
lière ou spéciale proposée pour les juges et les vice-
présidents et l'allocation annuelle proposée pour le Pré-
sident.

5) L'article 18, qui fait de l'anglais et du français les
langues de travail du Tribunal, doit être lu conjointement
avec l'article 39 ainsi qu'avec l'alinéa/du paragraphe 1
et le paragraphe 2 de l'article 44.

Article 19. — Règlement dm Tribunal

1. La Cour peut? par une décision prise à la ma-
jorité des juges et sur la recommandation du Bureau,
déterminer par un règlement le fonctionnement du
Tribunal dans le cadre du présent Statut, notamment
les règles applicables à :

a) la conduite des enquêtes préparatoires, de ma-
nière en particulier à garantir que les droits mention-
nés aux articles 38 à 44 ne seront pas lésés;

b) la procédure à suivre et l'administration de la
preuve dans tout procès;

c) toute autre question nécessaire à l'application

2, Le Règlement du Tribunal est aussitôt notifié à
tous les États parties et il est publié.

Article 20. — Règlement intérieur de la Cour

Sous réserve du présent Statut et du Règlement du
Tribunal, la Cour est habilitée à établir son règle-
ment et ses procédures propres.

Commentaire

1) Les articles 19 et 20 se rapportent tous deux à
l'établissement de règlements. L'article 19 vise celui du
Tribunal concernant les enquêtes préparatoires et la con-
duite du procès public lui-même, et il fait intervenir des
questions de respect des droits de l'accusé, de procédure,
de preuve et autres questions. L'article 20, pour sa part,
vise le règlement nécessaire au fonctionnement interne
de la Cour, notamment les méthodes de travail et
l'organisation interne de la Cour.

2) Certains membres ont beaucoup insisté sur la dis-
tinction entre les deux types de règlement, et c'est cette
position qui l'a emporté au Groupe de travail. Quelques
membres, en revanche, n'étaient pas convaincus qu'il y
eût une différence substantielle entre les deux sortes de
règlement.

3) À propos de Y alinéa b du paragraphe 1 de l'arti-
cle 19, un membre a jugé que la question de l'adoption
de règles concernant l'administration de la preuve était
trop complexe et impliquait celle de règles de fond. Elle
ne devrait donc pas, en principe, relever de la compé-
tence du Tribunal. Un membre a aussi observé qu'une
disposition devrait être ajoutée à cet article pour préciser
que, dans les cas qui n'étaient pas visés par les règles de
procédure et de preuve adoptées par le Tribunal, celui-ci
devrait appliquer les règles coutumières en la matière.
Aux yeux de quelques membres, l'alinéa b du paragra-
phe 1 était destiné à couvrir les règles les plus fonda-
mentales et les principes généraux régissant la procédure
et l'administration de la preuve.

4) II a été entendu que l'article 20 recouvrait aussi le
pouvoir de chaque chambre d'élaborer certaines procé-
dures.

Article 21. — Révision du Statut

À la demande d'au moins [...] États parties, une
conférence de révision est convoquée cinq ans au
moins après l'entrée en vigueur du présent Statut i

a) pour examiner l'application du présent Statut;

b) pour envisager la révision ou l'allongement
éventuels de la liste des crimes figurant à l'article 22,
par la voie d'un protocole au présent Statut ou d'un
autre instrument approprié, et en particulier l'ad-
jonction à ladite liste du Code des crimes contre la
paix et la sécurité de l'humanité, s'il a été alors con-
clu et est entré en vigueur»

Commentaire

La place de l'article 21, relatif à la révision du Statut,
est encore provisoire. Cet article pourrait figurer parmi
les dispositions finales du Statut. L'alinéa b concerne
tout particulièrement la deuxième partie (Compétence et
droit applicable), car il pourrait servir de base à
l'élargissement de la compétence visée à l'article 22,
pour l'étendre à de nouveaux instruments, dont le Code
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.
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DEUXIÈME PARTIE

COMPÉTENCE ET DROIT APPLICABLE

Article 22. — Liste de crimes définis
par voie de traité

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 géno-
cide, du 9 décembre 1948;

b) les infractions graves :

i) à la Convention de Genève pour l'amélio-
ration du sort des blessés et des malades dans
les forces armées en campagne, du 12 août
1949, telles qu'elles sont définies à l'article 50
de ladite Convention;

il) à la Convention de Genève pour l'amélio-
ration du sort des blessés, des malades et des
naufragés des forces armées sur mer, du
12 août 1949, telles qu'elles sont définies à
l'article SI de ladite Convention;

iii) à la Convention de Genève relative au traite-
ment des prisonniers de guerre, du 12 août
1949, telles qu'elles sont définies à l'article 130
de ladite Convention;

iv) à la Convention de Genève relative à la pro-
tection des personnes civiles en temps de
guerre, du 12 août 1949, telles qu'elles sont
définies à l'article 147 de ladite Convention;

v) au Protocole additionnel aux Conventions de
Genève, du 12 août 1949, relatif à la protec-
tion des victimes des conflits armés internatio-
naux (Protocole I), du 8 juin 1977, telles
qu'elles sont définies à l'article 85 dudit Pro-
tocole;

c) la capture illicite d'aéronefs, telle qu'elle est
définie à l'article premier de la Convention pour
la répression de la capture illicite d'aéronefs, du
16 décembre 1970;

d) les crimes définis à l'article premier de la Con-
vention pour la répression d'actes illicites dirigés
contre la sécurité de l'aviation civile, du 23 septem-
bre 1971;

e) l'apartheid et les crimes connexes, tels qu'ils
sont définis à l'article II de la Convention interna-
tionale sur l'élimination et la répression du crime
d'apartheid, du 30 novembre 1973;

f) les crimes définis à l'article 2 de la Convention
sur la prévention et la répression des infractions con-
tre les personnes jouissant d'une protection interna-
tionale, y compris les agents diplomatiques, du 14 dé-
cembre 1973;

g) la prise d'otages et les crimes connexes, tels
qu'ils sont définis à l'article premier de la Conven-
tion internationale contre la prise d'otages, du 17 dé-
cembre 1979;

h) les crimes définis à l'article 3 de la Convention
pour la répression d'actes illicites contre la sécurité
de la navigation maritime et à l'article 2 du Protocole
pour la répression d'actes illicites contre la sécurité
des plates-formes fixes situées sur le plateau conti-
nental, tous deux du 10 mars 1988.

Commentaire

1) La deuxième partie du projet de statut, consacrée à
la compétence et au droit applicable, en est le noyau cen-
tral. Du point de vue des crimes qui peuvent être à la
source de la compétence de la Cour, les articles 22 à 26
assignent, fondamentalement, à cette compétence deux
éléments, qui reposent sur la distinction faite par le
Groupe de travail entre les traités qui définissent des cri-
mes comme crimes internationaux et ceux qui prévoient
seulement la répression de comportements indésirables
qui sont des crimes en droit interne. La Convention in-
ternationale contre la prise d'otages, du 17 décembre
1979, est un exemple de la première catégorie de traités.
À la seconde catégorie de traités appartiennent la Con-
vention relative aux infractions et à certains autres actes
survenus à bord des aéronefs, du 14 septembre 1963, et
tous les traités destinés à combattre les crimes liés aux
drogues, et notamment la Convention des Nations Unies
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes, du 20 décembre 1988.

2) Les articles 22, 23 et 24 sont consacrés au premier
élément de la compétence indiqué ci-dessus. Les traités
et les crimes qui en relèvent sont énumérés à l'article 22.
De l'avis du Groupe de travail, les deux grands critères
qui ont amené à considérer les crimes envisagés dans les
traités énumérés à l'article 22 comme des crimes au re-
gard du droit international sont : à) le fait que ces crimes
sont eux-mêmes définis par le traité considéré, de telle
sorte qu'une cour criminelle internationale peut appli-
quer 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 principe aut de-
dere aut judicare, soit la possibilité pour une juridiction
criminelle internationale de juger le crime, soit les deux.

3) 'L'alinéa b de l'article 22 ne comprend pas le Proto-
cole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août
1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armés non internationaux (Protocole II), parce que ledit
Protocole ne prévoit pas de dispositions applicables aux
infractions graves.

4) L'article 22 ne mentionne pas la Convention interna-
tionale contre le recrutement, l'utilisation, le finance-
ment et l'instruction de mercenaires, du 4 décembre
1989, parce que cette convention n'est pas encore en
vigueur. Si elle entrait en vigueur avant l'adoption du
statut, on pourrait envisager de l'ajouter à la liste, sous la
forme d'un nouvel alinéa ainsi libellé :

« i) les crimes liés aux mercenaires, tels qu'ils
sont définis aux articles 2, 3 et 4 de la Convention
internationale contre le recrutement, l'utilisation, le
financement et l'instruction de mercenaires, du 4 dé-
cembre 1989. »
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5) Quant aux crimes liés aux drogues, et notamment les
crimes visés dans la Convention des Nations Unies con-
tre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psy-
chotropes, ils n'ont pas, pour les raisons indiquées supra
aux paragraphes 1 et 2, été portés sur la liste de l'ar-
ticle 22, quand bien même la Cour criminelle internatio-
nale pourrait acquérir compétence à leur égard en vertu
de l'autre élément de la compétence, envisagé à l'ali-
néa b du paragraphe 2 de l'article 26.

6) Certains membres ont jugé, pour les raisons expli-
quées dans le commentaire sur l'article 26, que les cri-
mes visés dans la Convention des Nations Unies contre
le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotro-
pes présentaient toutes les caractéristiques voulues pour
figurer sur la liste de l'article 22. Quelques membres ont
estimé aussi que le crime de torture, tel qu'il est envisagé
dans la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 dé-
cembre 1984, remplissait également les conditions requi-
ses pour y figurer.

Article 23. — Acceptation par les États
de la compétence de la Cour pour les crimes

ênumêrês à l'article 22

VARIANTE A

1. Tout État partie au présent Statut peut, par
déclaration déposée auprès du Greffier accepter à
tout moment la compétence de la Cour pour l'un ou
plusieurs des crimes visés à l'article 22»

2* Une déclaration faite en application du para-
graphe 1 peut être limitée à :

a) un acte particulier présumé constitutif d'un
crime visé à l'article 22; ou

b) un acte commis durant une période parti-
culière;
ou être d'application générale.

3» Une déclaration peut être faite en application
du paragraphe 1 pour une période déterminée, au-
quel cas elle ne pourra pas être retirée avant
l'expiration de cette période, ou pour une période in-
déterminée., 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»

4» Un État qui n'est pas partie au présent Statut
peut? par déclaration déposée auprès du Greffier,
accepter à tout moment la compétence de la Cour
pour un crime visé à l'article 22 qui fait ou peut faire
l'objet de poursuites en vertu du présent Statut»

VARIANTE B

1. À moins qu'il ne fasse la déclaration prévue au
paragraphe 2, un État qui devient partie au présent
Statut est réputé avoir accepté la compétence de la
Cour pour tout crime visé à l'article 22, s'il est partie
au traité qui définit ce crime.

2= Un État partie au présent Statut peut, par
déclaration déposée auprès du Greffier, indiquer
qu'il n'accepte pas la compétence de la Cour pour
l'un ou plusieurs des crimes visés au paragraphe 1.

3, La déclaration peut être faite au moment de la
ratification du traité contenant le présent Statut ou
de l'adhésion audit traité, ou à tout moment ultérieu-
rement, auquel cas elle prendra effet quatre-vingt-dix
jours après avoir été faite et sera sans effet sur des
poursuites déjà engagées en vertu du présent Statut

4o Les déclarations peuvent être retirées à tout
moment, avec effet immédiat

VARIANTE C

1. Un État partie au présent Statut peut, par dé-
claration déposée auprès du Greffier, accepter à tout
moment la compétence de la Cour*

2. Sauf indication contraire, une déclaration
d'acceptation déposée en application du paragra-
phe 1 est réputée attribuer compétence à la Cour
pour tous les crimes énumérés à l'article 22»

3. Une déclaration d'acceptation faite conformé-
ment au paragraphe 1 peut être limitée à : (suivent
les dispositions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 de
la variante A).

Commentaire

1) L'article 23 porte sur les moyens et modalités de
l'acceptation par les États de la compétence de la Cour
pour les crimes énumérés à l'article 22.

2) La procédure définie dans la variante A pourrait être
dite de « participation sélective », le seul fait qu'un État
devienne partie au Statut ne conférant pas automatique-
ment à la Cour compétence pour certains crimes et une
déclaration spéciale s'imposant à cet effet. Certains
membres ont jugé que cette solution était celle qui reflé-
tait le mieux la base consensuelle sur laquelle reposait
la compétence de la Cour, de même qu'elle traduisait le
mieux en une formule la conception de la compétence
de la Cour, caractérisée par la souplesse, que le Groupe
de travail avait recommandée à la précédente session de
la Commission.

3) À ce propos, les paragraphes 1, 2 et 3 de la va-
riante A concernent l'acceptation par les États parties au
Statut de la Cour et aux différents traités considérés. Le
paragraphe 1 prévoit la possibilité d'une déclaration gé-
nérale très proche du modèle de la clause facultative de
l'Article 36 du Statut de la Cour internationale de Jus-
tice. Cette déclaration, aux termes du paragraphe 2, peut
être d'application générale ou être assortie de certaines
limitations ratione materiae ou ratione temporis. Dans
ce dernier cas, toutefois, le paragraphe 3 prévoit certai-
nes restrictions inspirées du principe de la bonne foi.
Quant au paragraphe 4, il prévoit la possibilité pour les
Etats parties aux traités concernés qui ne sont pas parties
au Statut de la Cour d'accepter la compétence de celle-ci
pour les crimes visés à l'article 22.
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4) Pour d'autres membres, ni le fondement consensuel
de la compétence de la Cour ni les recommandations
faites par le Groupe de travail à la quarante-quatrième
session de la Commission ne devaient nécessairement
donner naissance à un système tel que celui prévu dans
la variante A. Ils ont préféré une approche dans le cadre
de laquelle la qualité de partie au Statut de la Cour au-
rait, selon eux, davantage de signification. Ils ont prôné
un système par lequel les États, en devenant parties au
Statut de la Cour, conféreraient automatiquement com-
pétence à celle-ci pour les crimes énumérés à l'ar-
ticle 22, tout en ayant le droit de soustraire certains cri-
mes à cette compétence (procédure de retrait sélectif).
Les variantes B et C sont des formulations possibles,
examinées par le Groupe de travail, de cette autre con-
ception de la compétence de la Cour.

5) Le Groupe de travail présente ces variantes à la
Commission, en lui recommandant de les transmettre à
l'Assemblée générale en vue d'obtenir des indications
sur la procédure à retenir.

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

1. La Cour a compétence en vertu du présent
Statut pour tout crime visé à l'article 22, pour autant
que sa compétence ait été acceptée en application de
l'article 23 :

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

b) ^'agissant d'un cas présumé de génocide, par
tout État partie à la Convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide, du 9 décembre
1948.

2. Si le suspect se trouve sur le territoire de l'État
dont il a la nationalité ou de l'État où l'infraction
présumée a été commise^ l'acceptation de la compé-
tence de la Cour par cet Etat est également requise.

rence des autres conventions énumérées à l'article 22,
elle ne repose pas sur le principe aut dedere autjudicare,
mais sur celui de la territorialité. L'article VI de cette
convention dispose que les personnes accusées de géno-
cide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à
l'article III de la Convention seront traduites devant les
tribunaux compétents de l'État sur le territoire duquel
l'acte a été commis. Toutefois, en contrepartie de
l'omission dans la Convention du principe de l'univer-
salité, l'article VI prévoit en outre que lesdites personnes
pourront aussi être traduites devant la cour criminelle
internationale qui sera compétente à l'égard de celles des
Parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction.
On peut y voir le pouvoir pour les États parties à la Con-
vention qui sont également parties au Statut de permettre
à une cour criminelle internationale d'exercer sa compé-
tence à l'égard d'un accusé qui a été remis à la Cour par
un État quelconque. Les travaux préparatoires relatifs à
l'article VI étayent cette interprétation13.

4) Le consentement de l'État qui, ayant autorité en ver-
tu du traité pertinent pour faire juger la personne soup-
çonnée d'avoir commis ce crime par ses propres tribu-
naux, préfère néanmoins la poursuivre devant la Cour,
ne suffit pas à conférer compétence à la Cour si l'accusé
ne se trouve pas sur son territoire mais sur celui soit de
l'État dont il a la nationalité, soit de l'État où le crime
présumé a été commis. En pareille circonstance, pour
que la Cour ait compétence, l'acceptation de cette com-
pétence ou une autre expression de consentement par
l'un ou l'autre de ces deux États, selon le cas, est égale-
ment nécessaire.

Article 25. — Affaires soumises à la Cour
par le Conseil de sécurité

Sous réserve des dispositions de l'article 27, la
Cour a également compétence en vertu du présent
Statut pour les affaires visées à l'article 22 ou à
l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 26 qui peuvent
lui être soumises sur décision du Conseil de sécurité.

Commentaire

1) L'article 24 définit les États qui doivent accepter la
compétence de la Cour dans une affaire donnée pour que
la Cour ait compétence en vertu de l'article 22, en
d'autres termes ceux qui doivent donner leur consen-
tement.

2) Le critère général recommandé par le Groupe de tra-
vail qui est défini à Y alinéa a du paragraphe 1 de cet ar-
ticle est que la Cour a compétence pour un certain crime
à condition que tout État qui, en vertu du traité pertinent,
aurait normalement compétence pour faire juger la per-
sonne soupçonnée de ce crime par ses propres tribunaux
ait accepté la compétence de la Cour en application de
l'article 23. Ce paragraphe doit se lire conjointement
avec l'article 63, relatif à la remise de l'accusé au Tribu-
nal, et en particulier son paragraphe 3, ainsi que le com-
mentaire y relatif.

3) Une mention spéciale est réservée à Y alinéa b du
paragraphe 7 à la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, parce que, à la diffé-

Commentaire

1) L'article 25, comme il ressort à l'évidence de son li-
bellé, ne prévoit pas un élément distinct de compétence
du point de vue du type de crimes qui peuvent susciter la
compétence de la Cour, mais élargit la catégorie des su-
jets qui peuvent porter devant la Cour les crimes visés à
l'article 22 et à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 26,
en donnant aussi ce droit au Conseil de sécurité de
l'Organisation des Nations Unies. Le Groupe de travail a
estimé qu'une telle disposition était nécessaire pour per-
mettre au Conseil de sécurité de renvoyer des affaires
devant la Cour au lieu de créer un tribunal spécial.

2) Quelques membres craignaient que l'article 25
n'impliquât l'attribution au Conseil de sécurité d'un
pouvoir qu'à.leur sens il ne devait normalement pas pos-
séder, à savoir celui de désigner des personnes détermi-

13 Voir le rapport du Comité spécial du génocide, 5 avril-10 mai
1948 [Documents officiels du Conseil économique et social, troisième
année, septième session, Supplément n° 6 (E/794)].
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nées comme suspects de crime d'agression et de retenir à
leur encontre des chefs d'accusation précis. À ce propos,
il a été entendu au Groupe de travail que le Conseil de
sécurité ne serait pas normalement censé saisir le Tri-
bunal 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 Tribunal se charger de l'information et
de la mise en accusation de personnes nommément dé-
signées.

3) Quelques membres ont été d'avis que le pouvoir de
soumettre des affaires à la Cour prévu à l'article 25 de-
vait aussi être attribué à l'Assemblée générale, en parti-
culier dans les cas où le Conseil risquerait d'être entravé
dans son action par l'exercice du droit de veto.

Article 26, — Acceptation spéciale par des États
de la compétence de la Cour dams des cas

autres que ceux visés à l'article 22

1. La Cour a également compétence en verte du
présent Statut pour d'autres crimes Internationaux
que ceux visés à l'article 22? à condition que l'État ou
les États définis au paragraphe 3 notifient par écrit
au Greffier leur consentement spécial à l'exercice par
la Cour, relativement au crime en question, de sa
compétence à l'égard des personnes ou catégories de

2. Les autres crimes internationaux visés au pa-
ragraphe 1 sont :

a) tout crime au regard du droit International gé-
néral, c'est-à-dire d'une norme de droit International
acceptée et reconnue par la communauté internatio-
nale des États dans son ensemble comme étant de na-
ture si fondamentale que sa violation engage la res-
ponsabilité pénale d'individus;

b) tout crime, tel un crime lié aux drogues, au re-
gard d'une loi nationale destinée à donner effet aux
dispositions d'un traité multilatéral, tel que la Con-
vention des Nations Unies contre le trafic Illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes, visant à ré-
primer les crimes de cette nature, et qui constitue un
crime d'une gravité exceptionnelle aux termes de ce
traité.

3o L'État ou les États visés au paragraphe 1 sont :
a) s'agissant d'un crime visé à l'alinéa a du para-

graphe 2, l'État sur le territoire duquel se trouve le
suspect et l'État sur le territoire duquel l'acte ou
l'omission considéré est Intervenu;

b) s'agissant d'un crime visé à l'alinéa b du para-
graphe 29 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 tri-
bunaux.

Commentaire

1) L'article 26 énonce le deuxième élément de compé-
tence évoqué au début de la deuxième partie du projet de
statut dans le commentaire sur l'article 22 ci-dessus. Il
autorise les États concernés à conférer compétence à la

Cour pour d'autres crimes internationaux que ceux visés
par l'article 22, en donnant leur consentement spécial à
l'exercice par la Cour, pour le crime considéré, de sa
compétence à l'égard des personnes ou catégories de
personnes spécifiées. Les deux catégories de crimes en-
visagées dans cet article sont considérées dans son para-
graphe 2.

2) L'alinéa a du paragraphe 2 vise les « crime[s] au
regard du droit international général » et définit cette ca-
tégorie, probablement pour la première fois à propos de
la responsabilité individuelle, comme couvrant des
« crime[s] au regard d'une norme de droit international
acceptée et reconnue par la communauté internationale
des Etats dans son ensemble comme étant de nature si
fondamentale que sa violation met en jeu la responsabili-
té pénale d'individus ». Cet alinéa vise des crimes inter-
nationaux au regard du droit international coutumier qui,
autrement, ne relèveraient pas de la compétence ratione
materiae de la Cour, comme l'agression, qui n'est pas
définie par voie conventionnelle, ou le génocide, dans le
cas d'États non parties à la Convention pour la préven-
tion et la répression du crime de génocide, ou d'autres
crimes contre l'humanité qui ne tombent pas sous le
coup des Conventions de Genève de 1949. Il a semblé
inconcevable au Groupe de travail que, au stade actuel
de développement du droit international, la communauté
internationale entreprenne de créer une cour criminelle
internationale sans faire relever de sa compétence des
crimes tels que ceux évoqués plus haut.

3) II est à noter, à ce propos, que le rapport du Secré-
taire général relatif à la création d'un tribunal internatio-
nal pour juger les personnes présumées responsables de
violations graves du droit international humanitaire com-
mises sur le territoire de F ex-Yougoslavie depuis 199114,
qui a été approuvé par le Conseil de sécurité aux termes
de sa résolution 827 (1993) du 25 mai 1993, considère
comme faisant désormais sans aucun doute partie du
droit international coutumier les instruments suivants : la
Convention concernant les lois et coutumes de la guerre
sur terre et les règles y annexées (Convention de La
Haye IV), du 18 octobre 1907; la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide, du
9 décembre 1948; et le statut du Tribunal militaire inter-
national, du 8 août 194515.

4) Certains membres ont toutefois formulé des réserves
sur l'alinéa a du paragraphe 2. Une autre solution possi-
ble, qui a recueilli un certain soutien au sein du Groupe
de travail, consisterait à supprimer l'alinéa « et à régler
le problème au moyen de l'article 25, c'est-à-dire en per-
mettant au Conseil de sécurité de saisir la Cour. Dans le
cas du crime d'agression, ce serait une solution qui tien-
drait compte du fait qu'il incomberait de toute manière
au Conseil de sécurité de constater la commission d'un
acte d'agression par un État, constatation qui serait une
condition préalable de la responsabilité individuelle de
ceux qui auraient planifié ou mené une guerre d'agres-

14 Voir supra note 7.
15 Annexé à l'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).
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sion. De plus, cette solution ne serait pas incompatible
avec le jugement rendu par le Tribunal de Nuremberg,
qui avait connu des crimes contre l'humanité unique-
ment dans la mesure où ils étaient liés à des crimes
contre la paix (agression) ou à des crimes de guerre pro-
prement dits. Si l'on retenait cette solution, l'article 25
devrait se lire comme suit : « ... pour les affaires visées
aux articles 22 ou 26, ou pour les crimes au regard du
droit international général, qui peuvent lui être sou-
mis... ».

5) L'autre catégorie de crimes envisagée à l'article 26
est mentionnée à l'alinéa b du paragraphe 2 et est liée à
la distinction, établie aux paragraphes 1 et 2 du commen-
taire sur l'article 22, entre les traités qui définissent les
crimes comme étant des crimes internationaux et ceux
qui se contentent de prévoir la répression des compor-
tements indésirables qui constituent des crimes au regard
du droit interne. Cette dernière catégorie de crimes
est définie dans ledit alinéa comme recouvrant « tout
crime... au regard d'une loi nationale destinée à donner
effet aux dispositions d'un traité multilatéral... visant à
réprimer les crimes de cette nature, et qui constitue un
crime d'une gravité exceptionnelle aux termes de ce
traité ».

6) Étant donné la procédure par laquelle l'Assemblée
générale a confié à la CDI l'examen de la question de la
création éventuelle d'une cour criminelle internationale,
le Groupe de travail estime qu'il importe tout particuliè-
rement de noter que c'est là la disposition par laquelle la
cour criminelle internationale pourrait être dotée de la
compétence pour connaître des crimes liés aux drogues;
et c'est aussi pour cette raison qu'une mention spéciale y
est réservée à cette catégorie de crimes ainsi qu'à la
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes. Mais il faut
noter aussi que, pour éviter que la Cour ne soit submer-
gée d'affaires mineures, ledit alinéa a fixé une limite,
restreignant cette catégorie aux crimes qui « constitue[nt
des] crime[s] d'une gravité exceptionnelle aux termes de
ce traité ».

7) Quelques membres du Groupe de travail ont émis de
sérieuses réserves au sujet de cette approche qui pré-
voyait pour les crimes liés au trafic de stupéfiants un élé-
ment de compétence autre que celui prévu pour les cri-
mes envisagés à l'article 22. À leur avis, la Convention
des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes pouvait être assimilée aux
conventions énumérées à l'article 22 du projet de statut
par l'application de l'un quelconque des critères ci-
après : a) la constitution de l'infraction en tant que crime
au regard du droit international; b) les dispositions visant
à rendre l'infraction punissable en droit interne; c) les
dispositions concernant la compétence pour ce crime
d'Etats autres que ceux sur le territoire desquels il a été
commis; d) les dispositions exigeant que l'auteur de
l'infraction présent sur le territoire de l'État soit poursui-
vi et jugé si cet État décide de ne pas l'extrader (aut
dedere aut judicare); et é) les dispositions concernant
l'extradition et l'assistance judiciaire mutuelle. À la lu-
mière de ces considérations, on a proposé d'inclure la
Convention susmentionnée dans la liste figurant à
l'article 22. D'autres membres ne partageaient pas ce
point de vue, essentiellement pour deux raisons : a) les

crimes liés au trafic de stupéfiants visés par cette con-
vention n'y étaient pas assez bien définis pour donner
naissance à un droit conventionnel fondamental qui se-
rait directement applicable par la Cour, sans qu'elle ait à
se référer au droit interne; et b) l'obligation de juger ou
d'extrader énoncée dans cette convention ne prendrait
pas effet par le jeu des dispositions conventionnelles,
mais uniquement entre les parties dont la législation in-
terne réprimerait déjà les crimes visés par la Convention.

8) Quant à savoir quel État ou quels États doivent don-
ner leur consentement pour que la Cour ait compétence
en vertu de l'article 26, le Groupe de travail a recom-
mandé deux critères différents. Pour les crimes au regard
d'une loi nationale destinée à donner effet à une disposi-
tion d'un traité multilatéral visant à réprimer des crimes
de cette nature, le critère recommandé est que le seul
consentement requis pour que la Cour ait compétence est
celui de l'État sur le territoire duquel le suspect se trouve
et qui a compétence en vertu du traité en question pour le
faire juger pour ce crime par ses propres tribunaux.

9) Plus restrictif est le critère recommandé en ce qui
concerne les crimes au regard du droit international gé-
néral. Dans ce cas, le Groupe de travail recommande
qu'aussi bien le consentement de l'État sur le territoire
duquel se trouve le suspect que celui de l'État sur le ter-
ritoire duquel l'acte ou l'omission considéré s'est produit
soient requis pour que la Cour ait compétence.

Article 27. — Accusations d'agression

Nul ne peut être accusé d'un crime d'agression ou
d'un crime directement lié à un acte d'agression en
application de l'article 25 ou de l'alinéa a du para-
graphe 2 de l'article 26, si le Conseil de sécurité n'a
pas au préalable constaté que l'État concerné a com-
mis l'acte d'agression qui fait l'objet de l'accusation.

Commentaire

1) L'article 27 définit la relation entre le Conseil de sé-
curité et la cour criminelle internationale envisagée. De
l'avis du Groupe de travail, si un acte d'agression est
perpétré, la responsabilité d'un individu présupposerait
qu'un État ait été reconnu coupable d'agression, et ce
serait au Conseil de sécurité qu'il appartiendrait de faire
une telle constatation.

2) Dans une précédente version du projet de statut,
l'article 27 constituait le second paragraphe de l'ar-
ticle 25. Le Groupe de travail a décidé de faire de ce pa-
ragraphe un article distinct, à placer après l'article 26,
pour indiquer clairement que la relation proposée entre
le Conseil de sécurité et la Cour, dans le cas d'un crime
d'agression, vaudrait non seulement s'agissant des pour-
suites engagées au titre de l'article 25 (à l'initiative du
Conseil de sécurité), mais encore s'agissant des poursui-
tes engagées en application de l'alinéa a du paragraphe
de l'article 26, au cas — concevable — où l'accusation
d'agression portée contre un individu le serait par un
État.
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Article 28. — Droit applicable

La Cour applique :
a) le présent Statut;
b) les traités applicables et les règles et principes

du droit international général;
c) à titre de source subsidiaire, toute règle appli-

cable du droit interne

Commentaire

1) Les deux premières sources de droit applicable évo-
quées dans l'article 28 sont le Statut et les traités appli-
cables. Il est entendu que, dans les cas où la Cour est
compétente en vertu de l'article 22, l'acte d'accusation
spécifiera les chefs d'accusation retenus contre l'accusé
en faisant référence à des dispositions conventionnelles
déterminées, sur la base desquelles, sans préjudice du
Statut, des poursuites seront éventuellement engagées.

2) La mention à l'alinéa b des règles et principes du
droit international général revêt un intérêt particulier à la
lumière de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 26. De
plus, il est également entendu que l'expression « règles
et principes du droit international général » inclut « les
principes généraux du droit », si bien que la Cour peut
légitimement recourir à l'ensemble des règles de droit
pénal, qu'elles émanent d'instances nationales ou de la
pratique internationale, chaque fois qu'elle aura besoin
d'être éclairée sur des questions qui ne sont pas claire-
ment régies par la voie conventionnelle.

3) La mention à Y alinéa c de « toute règle applicable
du droit interne » prend aussi une importance particulière
à la lumière de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 26.

TROISIÈME PARTIE

INFORMATION ET ENGAGEMENT
DES POURSUITES

Article 29. -— Dépôt d'urne plainte

Tout État partie qui a compétence à l'égard d'un
crime particulier aux termes d'une convention inter-
nationale et qui a accepté la compétence de la Cour à
l'égard dudit crime conformément à l'article 23 du
Statut, ou tout autre État qui a pareillement compé-
tence et qui a accepté la compétence de la Cour con-
formément à F article 23 du Statut, ou tout État qui a
consenti à la compétence de la Cour conformément à
l'article 26 du Statut, ou le Conseil de sécurité, con-
formément à l'article 25 du Statut, peut, par une
communication adressée au Greffier, porter à
l'attention de la Cour, sous la forme d'une plainte ac-
compagnée des pièces à conviction qu'il juge néces-
saires, qu'en crime relevant de la compétence de la
Cour semble avoir été commis.

Commentaire

1) Le Tribunal criminel international est envisagé
comme une institution ouverte aux États parties à son

Statut, aux autres États et au Conseil de sécurité. La
plainte est le mécanisme qui permet de saisir cette insti-
tution et d'engager la phase préliminaire de la procédure
pénale. Cette plainte peut être déposée par tout État qui a
compétence pour juger le crime visé et qui a accepté la
juridiction de la Cour à l'égard de ce crime. Pour remplir
la première condition, l'Etat doit avoir compétence à
l'égard du crime en vertu d'un des instruments énumérés
à l'article 22 auquel il est partie, du droit coutumier ou
dê  son droit interne. Pour remplir la seconde condition,
l'État doit aussi avoir accepté la juridiction de la Cour à
l'égard du crime soit en tant qu'Etat partie au Statut, soit
en tant qu'État non partie, conformément à l'article 23.

2) Le Groupe de travail avait envisagé de limiter l'accès
du Tribunal aux États parties au Statut afin d'encourager
les États à accepter les droits et obligations prévus par le
Statut et à assumer une partie de la charge financière liée
aux dépenses de fonctionnement du Tribunal, question
qui n'a pas encore été réglée. À certains égards, cette ap-
proche paraissait appropriée pour un tribunal créé au
moyen d'un traité. Mais le Groupe de travail a estimé que
la communauté internationale avait intérêt à prévoir un
mécanisme universel permettant de poursuivre, de punir
et de prévenir les crimes internationaux partout où ils
pouvaient se produire, et qu'il était par conséquent préfé-
rable d'ouvrir cette institution conventionnelle à tous les
États, ainsi que le prévoit l'article 28.

3) Étant donné que le Conseil de sécurité a la responsa-
bilité principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationales en vertu de la Charte des Nations Unies,
il aurait aussi le droit de saisir le Tribunal et d'engager
une procédure pénale pour des crimes considérés comme
des crimes internationaux en vertu du droit convention-
nel ou du droit coutumier, conformément aux fonctions
et aux pouvoirs qui lui sont conférés par la Charte. Tout
en appréciant les circonstances qui ont conduit le Con-
seil de sécurité à créer un tribunal international pour
juger les personnes présumées responsables de violations
graves du droit humanitaire international commises sur
le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, le Groupe
de travail a estimé qu'il serait préférable que le Conseil
de sécurité puisse soumettre les affaires de ce type à une
institution permanente.

4) Un membre du Groupe de travail a dit que le Procu-
reur devrait être autorisé à ouvrir une information en
l'absence de plainte, si un crime relevant apparemment
de la compétence de la Cour risquait autrement de ne pas
faire l'objet d'une enquête en bonne et due forme.
D'autres membres ont estimé, au contraire, qu'il ne fal-
lait pas ouvrir d'information ni engager de poursuites à
l'égard des crimes visés par le Statut sans le soutien d'un
État ou du Conseil de sécurité, du moins pas au stade
actuel de développement du système juridique inter-
national.

5) La plainte, qui doit être déposée au Greffe, est desti-
née à porter à l'attention du Tribunal qu'un crime rele-
vant de sa compétence a apparemment été commis. Elle
doit être accompagnée de pièces justificatives pour les
raisons suivantes. Premièrement, le Tribunal est conçu
comme un mécanisme qu'on doit pouvoir utiliser lors-
que c'est nécessaire, mais qu'on ne doit pas mettre en
mouvement sans raison valable. Étant donné qu'une ins-
tance pénale exige du personnel et entraîne des dépenses,
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le Tribunal ne doit pas être saisi sur la base de plaintes
inconsistantes, sans fondement ou inspirées par des mo-
biles politiques. Deuxièmement, le Procureur doit avoir
les informations nécessaires pour ouvrir une enquête.
Cela ne veut pas dire que la plainte doit établir
l'existence d'un commencement de preuve, mais qu'elle
doit contenir suffisamment d'informations et d'éléments
pour démontrer qu'un crime a apparemment été commis
et servir de point de départ pour l'enquête.

6) Durant l'enquête et l'instruction préparatoire, le
Bureau de la Cour remplirait, outre ses fonctions admi-
nistratives, diverses fonctions judiciaires, qu'il pourrait
aussi confier à une chambre de la Cour, selon le nombre
d'affaires soumises au Tribunal. Le Tribunal a été conçu
comme une institution permanente qui ne fonctionnerait
que lorsqu'elle serait appelée à le faire dans un cas parti-
culier. Selon le nombre d'affaires en cours, le Bureau
pourrait être amené à constituer une ou plusieurs
chambres qui exerceraient des fonctions relatives aux
enquêtes ou aux instructions préparatoires — elles
seraient chargées, par exemple, d'examiner les demandes
d'ordonnances ou de mandats d'arrêt présentées par le
Procureur ainsi que les actes d'accusation. Il sera peut-
être nécessaire de procéder ainsi pour pouvoir examiner
en temps voulu les demandes du Procureur concernant
les ordonnances nécessaires aux enquêtes et aux poursui-
tes, ainsi que pour garantir le droit de l'accusé à être jugé
sans délai une fois l'acte d'accusation confirmé. Un
membre a également suggéré d'établir une chambre
d'accusation composée de trois juges, au cas où le nom-
bre de plaintes soumises au Tribunal le justifierait.

Article 30. — Information et établissement
de l'acte d'accusation

1. Le Procureur ouvre une enquête, lorsqu'une
plainte est reçue conformément à l'article 29, et à
moins qu'il ne décide qu'il n'y a pas de base possible
pour une action devant la Cour. Il apprécie la valeur
des informations obtenues et décide s'il y a lieu de
poursuivre. Il informe le Bureau de la Cour de la na-
ture et des motifs de la décision prise à cet égard. Si
le Procureur décide qu'il n'y a pas lieu de poursui-
vre, le Bureau, agissant en tant^que Chambre de ré-
examen, et à la demande de l'État plaignant ou du
Conseil de sécurité, peut examiner la décision et, s'il
conclut qu'il y a lieu de poursuivre, ordonne au Pro-
cureur d'engager des poursuites.

2. Le Procureur a le pouvoir de convoquer et
d'interroger les suspects, les victimes et les témoins,
et de rassembler des éléments de preuve, notamment
en demandant la communication et la production de
toute pièce à conviction documentaire ou autre inté-
ressant la plainte, et de procéder à des investigations
sur les lieux.

3. Bans l'accomplissement de ces fonctions, le
Procureur peut, si nécessaire, demander la coopéra-
tion de tout État en mesure de l'aider, et il est habilité
à demander à la Cour de délivrer les citations à com-
paraître et les mandats qui peuvent être nécessaires,
notamment pour l'arrestation et la mise en détention
d'un suspect.

4. Toute personne soupçonnée d'un crime doit :

a) avant d'être interrogée dans le cadre d'une en-
quête menée en vertu du Statut, être informée de son
droit de garder le silence sans que ce silence soit pris
en considération pour déterminer sa culpabilité ou
son innocence, ainsi que de son droit de se faire assis-
ter par un défenseur de son choix ou, si elle n'a pas
les moyens d'en rémunérer un, de se voir attribuer
d'office un défenseur et une assistance judiciaire par
la Cour;

b) ne pas être forcée de témoigner ou d'avouer;

c) si elle est interrogée dans une langue qu'elle ne
comprend pas ou ne parle pas, obtenir les services
d'un interprète compétent ainsi que la traduction des
documents sur lesquels elle doit être interrogée.

Commentaire

1) Lorsque le Greffier lui a notifié le dépôt d'une
plainte, le Procureur est chargé de l'instruction et des
poursuites concernant le crime allégué, comme il est pré-
vu à l'article 13. Il doit, en consultation avec le Bureau,
nommer le personnel qualifié nécessaire pour mener
l'enquête, conformément à l'article 13, et ouvrir une in-
formation, à moins qu'après avoir examiné la plainte et
les pièces jointes il ne conclue que cette mesure ne se
justifie pas. Alors que la plupart des membres du Groupe
de travail estimaient que le Procureur devait être tenu de
mener au moins une enquête préliminaire sur toute
plainte déposée par un État ou par le Conseil de Sécurité,
un membre s'est demandé s'il fallait mettre le méca-
nisme du Tribunal en mouvement lorsque la plainte était
dénuée de tout fondement.

2) Dans le cadre de l'enquête, le Procureur aurait le
pouvoir d'interroger les suspects, les victimes et les
témoins, de rassembler des preuves et de procéder à des
investigations sur les lieux. Il peut solliciter la coopéra-
tion de tout État et demander à la Cour de délivrer des
ordonnances pour faciliter l'enquête. Au stade de
l'enquête, il peut demander au Bureau de délivrer ces
ordonnances au nom de la Cour, car une chambre ne
peut être constituée qu'à un stade ultérieur, lorsque
l'enquête a permis d'obtenir suffisamment d'informa-
tions pour pouvoir établir un acte d'accusation et a con-
firmé la probabilité d'un procès, à supposer que la pré-
sence de l'auteur présumé du crime soit assurée ou
qu'elle ne soit pas nécessaire, conformément à l'alinéa h
du paragraphe 1 de l'article 44.

3) À ce stade de l'instance pénale, toute personne soup-
çonnée d'avoir commis un crime peut être interrogée au
sujet des faits dont elle est accusée. Avant l'interroga-
toire, le suspect doit être informé des droits suivants :
droit de garder le silence sans que ce silence soit inter-
prété comme une preuve de sa culpabilité ou de son in-
nocence; droit de ne pas être forcé de témoigner contre
lui-même ou de s'avouer coupable; droit de se faire as-
sister pendant son interrogatoire par un conseil librement
choisi par lui ou commis d'office, si nécessaire; droit
d'obtenir les services d'un interprète pendant l'interroga-
toire, si nécessaire.

4) II existe dans le Statut des chevauchements entre les
dispositions concernant les droits du suspect, qui est
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soupçonné d'avoir commis un crime mais n'a pas encore
été inculpé, et ceux de l'accusé, qui a été formellement
accusé du crime sous la forme d'un acte d'accusation.
Cependant, les droits de l'accusé au cours du procès
n'auraient guère de sens sans le respect des droits du
suspect au cours de l'instruction — par exemple, du
droit de ne pas être forcé d'avouer un crime. Le Groupe
de travail a donc estimé qu'il fallait prévoir une disposi-
tion distincte garantissant les droits d'une personne du-
rant la phase de l'instruction avant que cette personne ait
été effectivement inculpée d'un crime. Il est aussi néces-
saire de distinguer entre les droits du suspect et les droits
de l'accusé, étant donné que les premiers ne sont pas
aussi étendus que les derniers. Par exemple, le suspect
n'a pas le droit de faire citer des témoins ni le droit
d'être informé de tous les éléments de preuve à sa
charge, droits qui sont garantis à l'accusé par l'alinéa b
du paragraphe 1 et le paragraphe 3 de l'article 44.

5) À l'issue de l'enquête, le Procureur doit évaluer les
informations obtenues et décider s'il y a des motifs suffi-
sants pour établir un acte d'accusation, acte pour lequel
il doit établir un commencement de preuve. Il doit infor-
mer le Bureau de la nature et des motifs de sa décision.
Si le Procureur décide de ne pas établir d'acte d'accu-
sation et de ne pas poursuivre, le Bureau peut, à la de-
mande de l'État plaignant ou du Conseil de sécurité, ré-
examiner cette décision et peut aussi ordonner au
Procureur d'engager des poursuites si la Cour estime
qu'il y a des motifs suffisants pour agir ainsi. On a esti-
mé, en effet, que la décision du Procureur de ne pas en-
gager de poursuites devait faire l'objet d'un réexamen
juridictionnel, à supposer que l'État plaignant ou le Con-
seil de sécurité soit suffisamment convaincu pour
demander ce réexamen. D'autres membres ont jugé, au
contraire, qu'un tel réexamen était incompatible avec
l'indépendance du Procureur et sa liberté de décider, sur
la base de son expérience et de sa compétence, si les
résultats de l'enquête justifiaient la poursuite de l'action.
Ils se sont aussi interrogés sur l'utilité pratique de de-
mander au Procureur de poursuivre la procédure dans de
telles circonstances.

Article 31. — Engagement des poursuites

1. Si le Procureur décide qu'il y a des motifs suf-
fisants pour engager des poursuites, il établit un acte
d'accusation contenant un exposé détaillé des faits et
indiquant le ou les crimes dont l'inculpé est accusé en
vertu du Statut.

2» Avant la délivrance par la Cour d'un acte
d'accusation, une personne peut être arrêtée ou mise
en détention en vertu du Statut, pour une période
fixée dans chaque cas par la Cour9 à condition :

a) que la Cour décide que l'arrestation ou la dé-
tention est nécessaire parce qu'il y a des motifs suffi-
sants de penser que ladite personne a pu commettre
un crime relevant de la compétence de la Cour et que,
si elle n'est pas arrêtée ou mise en détention, sa pré-
sence au procès ne peut être garantie; et

b) que la Cour délivre le mandat ou une autre or-
donnance nécessaire pour l'arrestation et la mise en

Commentaire

Si la plainte est le mécanisme qui déclenche l'en-
quête, l'acte d'accusation est le mécanisme qui déclen-
che l'engagement des poursuites. S'il décide que les in-
formations obtenues durant l'enquête confirment que le
crime allégué dans la plainte a apparemment été commis
par le suspect, le Procureur procède à l'établissement
d'un acte d'accusation indiquant les faits pertinents ainsi
que le crime ou les crimes dont la personne concernée
est accusée en vertu du Statut. Avant de confirmer l'acte
d'accusation, la Cour — à savoir le Bureau ou éventuel-
lement une chambre agissant au nom de la Cour — peut
ordonner l'arrestation ou la mise en détention du suspect
si elle estime que l'acte d'accusation est suffisamment
motivé et que la présence du suspect au procès ne peut
être garantie autrement. La durée de la détention est
fixée par la Cour dans chaque cas.

Article 32. — Acte d'accusation

1. Le Procureur transmet au Bureau de la Cour
l'acte d'accusation, accompagné des pièces à convic-
tion nécessaires.

2O Le Bureau, agissant en tant que Chambre
d'accusation, examine l'acte d'accusation et décide
s'il y a des motifs suffisants pour juger-

3= S'il conclut à l'existence de motifs suffisants
pour juger, le Bureau confirme l'acte d'accusation et
constitue une Chambre conformément à l'article 37*

4. Après avoir confirmé l'acte d'accusation, le
Bureau peut, à la demande du Procureur, délivrer les
ordonnances et mandats nécessaires pour l'arres-
tation, la mise en détention ou la remise des person-
nes visées, et toutes autres ordonnances nécessaires
pour la conduite du procès*

Commentaire

1) Le Procureur présente à la Cour l'acte d'accusation
et les pièces à conviction nécessaires. Le Bureau de la
Cour, agissant en tant que Chambre d'accusation, exa-
mine l'acte d'accusation et décide s'il contient des élé-
ments permettant au premier abord de penser que le
crime allégué a été commis par la personne nommée
dans l'acte. Si le Bureau conclut que le Procureur a
établi l'existence de motifs suffisants pour juger, il con-
firme la décision d'accuser le suspect contenue dans
l'acte d'accusation et constitue une chambre, conformé-
ment à l'article 37, pour conduire le procès. C'est à ce
moment précis, lorsque la Cour confirme l'acte
d'accusation, que l'intéressé est formellement accusé du
crime et que le « suspect » devient l'« accusé ». Une fois
l'acte d'accusation confirmé, le Bureau peut, à la de-
mande du Procureur, délivrer un mandat d'arrêt ou toute
autre ordonnance qui peut être nécessaire pour
l'instruction et la conduite du procès. Mais une fois la
Chambre constituée, c'est elle qui assumerait la respon-
sabilité des ordonnances prises avant le procès et des au-
tres décisions relatives au procès.

2) Tout en acceptant le principe selon lequel l'acte
d'accusation établi par le Procureur doit être examiné et
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confirmé par l'organe judiciaire du Tribunal, certains
membres ont fait savoir que la confirmation de la déci-
sion d'inculper le suspect sur la base d'un commence-
ment de preuve ne devait en aucun cas être considérée
comme préjugeant la décision finale de la Cour dans son
ensemble concernant la culpabilité ou l'innocence de
l'accusé. Ils pensaient, pour cette raison, qu'il fallait
déterminer avec soin quel était l'organe de la Cour qui
devait être chargé d'examiner l'acte d'accusation et de
décider s'il était suffisamment fondé.

Article 33. — Signification de l'acte d'accusation

ÉTATS PARTIES AU STATUT

1. Pour que l'acte d'accusation soit signifié sans
retard à l'accusé, la Cour, aussitôt après l'avoir dé-
livré :

a) notifie à tous les États parties la délivrance de
l'acte d'accusation et de toute ordonnance relative à
l'accusé qu'elle a pu délivrer; et

b) communique à l'État partie ou aux États par-
ties à la juridiction duquel ou desquels l'accusé est
alors réputé ressortir :

I) l'acte d'accusation et toute ordonnance rela-
tive à l'accusé qu'elle a pu délivrer;

il) un exemplaire du Statut de la Cour;
iii) un exemplaire du règlement concernant l'ad-

ministration de la preuve et la procédure de la
Cour;

iv) une attestation du droit de l'accusé à obtenir
une assistance judiciaire conformément à l'ali-
néa b du paragraphe 1 de l'article 44 du Sta-
tut; et

v) si la langue principale que comprend et parle
l'accusé n'est pas une des langues de travail du
Tribunal, une traduction, faite sous les auspi-
ces du Tribunal, de l'acte d'accusation et des
autres documents visés aux alinéas précédents.

2. Si l'État partie ou les États parties à la juridic-
tion duquel ou desquels Faccusé est réputé ressortir a
ou ont accepté la compétence de la Cour pour juger
les crimes qui font l'objet de l'acte d'accusation, la
Cour demande audit ou auxdits États parties :

a) de faire en sorte que l'acte d'accusation et les
autres documents visés au paragraphe 1 du présent
article soient signifiés personnellement à l'accusé; et

b) si un mandat d'amener ou d'arrêt a été délivré
par la Cour contre l'accusé, de faire en sorte que
l'accusé soit arrêté et mis en détention immédiate-
ment après la signification de l'acte d'accusation.

3. Si l'État ou les États parties de la juridiction
duquel ou desquels l'accusé est réputé relever n'a ou
n'ont pas accepté la compétence de la Cour pour ju-
ger les crimes qui font l'objet de l'acte d'accusation,
la Cour invite ledit ou ïesdits États :

a) à coopérer avec le Tribunal pour faire en sorte
que l'acte d'accusation et autres documents soient
personnellement signifiés à l'accusé; et

b) si un mandat a été délivré par la Cour pour
l'arrestation ou la mise en détention de l'accusé, à
coopérer pour obtenir cette arrestation ou mise en
détention.

ÉTATS NON PARTIES AU STATUT

4. Si l'État ou les États à la juridiction duquel ou
desquels un accusé est réputé ressortir n'est pas ou
ne sont pas parties au Statut, la Cour, afin que l'acte
d'accusation soit signifié sans retard à l'accusé et que
ce dernier soit, si nécessaire, arrêté ou mis en déten-
tion, aussitôt l'acte d'accusation délivré :

a) notifie audit État ou auxdits États la délivrance
de l'acte d'accusation ainsi que toute ordonnance re-
lative à l'accusé qu'elle a pu délivrer;

b) communique audit État ou auxdits États copie
de l'acte d'accusation et de tous autres documents vi-
sés à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article; et

c) invite ledit État ou Ïesdits États :
i) à coopérer avec le Tribunal pour signifier per-

sonnellement à l'accusé l'acte d'accusation et
les autres documents; et

ii) si la Cour a délivré un mandat pour l'arres-
tation ou la mise en détention de l'accusé, à
coopérer pour obtenir cette arrestation ou mise
en détention.

CAS OÙ IL N'EST PAS POSSIBLE DE SIGNIFIER
PERSONNELLEMENT L'ACTE D'ACCUSATION À L'INTÉRESSÉ

5. Si l'acte d'accusation et les autres documents
ne sont pas signifiés personnellement à l'accusé dans
un délai de soixante jours à compter de la date de
l'acte d'accusation, la Cour prescrit tout autre moyen
de porter l'acte d'accusation à l'attention de l'accusé.

Commentaire

1) Pour que l'acte d'accusation soit signifié sans retard
à l'accusé, la Cour notifie immédiatement à tous les États
parties au Statut la délivrance de l'acte d'accusation et de
toute autre ordonnance relative à l'accusé et communique
l'acte et les autres documents pertinents à l'État partie sur
le territoire duquel l'accusé est réputé se trouver, confor-
mément à l'article 33. Les documents en question sont
transmis à l'État partie afin qu'il les remette à l'accusé au
moment de son arrestation. Ainsi, l'accusé ne reçoit pas
seulement notification de l'acte d'accusation mais reçoit
aussi les documents nécessaires à la préparation de sa dé-
fense, y compris une attestation de son droit d'obtenir une
assistance judiciaire, un exemplaire du Statut indiquant
les droits de l'accusé et la procédure et un exemplaire du
règlement de la Cour concernant l'administration de la
preuve et la procédure. Si besoin est, l'accusé doit rece-
voir une traduction de ces documents.

2) L'article 33 prévoit la signification de l'acte d'accu-
sation à l'accusé dans trois cas différents, selon que
l'accusé est réputé se trouver dans : a) un État qui est
partie au Statut et qui a accepté la compétence de la Cour
à l'égard du crime allégué; b) un État qui est partie au
Statut mais qui n'a pas accepté la compétence de la Cour
à l'égard du crime allégué; ou c) un État qui n'est pas
partie au Statut.
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3) Dans le premier cas, la Cour demande à l'État de
faire en sorte que l'acte d'accusation soit signifié person-
nellement à l'accusé, que les autres documents lui soient
remis et que tout mandat d'amener ou d'arrêt délivré
contre lui soit exécuté. Il s'agit d'un État qui a reconnu
l'existence du crime au regard du droit et a accepté,
en tant que partie au Statut, les obligations qui y sont
énoncées.

4) Dans le deuxième cas, la Cour demande à l'État de
coopérer avec elle à la notification de l'acte d'accusation
et à l'arrestation ou à la mise en détention de l'accusé.
En tant qu'État partie, l'État a l'obligation générale de
coopérer avec le Tribunal. Mais il n'a pas d'obligation
spécifique en ce qui concerne les personnes accusées de
crimes à l'égard desquels il n'a pas accepté la compé-
tence de la Cour. De plus, il peut ne pas être partie au
traité qui définit le crime en question.

5) Dans le troisième cas, la Cour communique à l'État
l'acte d'accusation et les autres documents pertinents et
l'invite à coopérer avec elle pour signifier l'acte d'accu-
sation à l'accusé et pour obtenir l'arrestation ou la mise
en détention de ce dernier. Bien que l'État en question
n'ait accepté aucune obligation à l'égard du Tribunal, il
faut lui donner la possibilité de coopérer aux poursuites
engagées contre des personnes accusées d'avoir commis
des crimes graves qui affectent la communauté interna-
tionale dans son ensemble, et l'y encourager. Si l'État est
partie au traité définissant le crime en question, il peut
être disposé à le faire.

6) Si l'acte d'accusation n'est pas signifié personnelle-
ment à l'accusé dans un délai de soixante jours à comp-
ter de la date de l'acte d'accusation, îa Cour peut pres-
crire un autre moyen d'informer l'accusé des charges
retenues contre lui, question qui pourra être traitée plus
en détail dans le règlement que doit adopter la Cour.

Article 34. — Désignation de personnes chargées
d'assister le Parquet

1. Chaque État partie peut, à la demande du Pro-
cureur, désigner des personnes chargées d'assister le

2o Ces personnes doivent être à la disposition
du Parquet pour toute la durée des poursuites, à
moins qu'il n'en soit convenu autrement Elles ser-
vent sous l'autorité du Procureur et ne sollicitent ni
ne reçoivent d'instructions d'aucun gouvernement ni
d'aucune autre source que le Procureur dans l'exer-
cice des fonctions qui leur sont assignées en vertu du

Commentaire

1) L'article 34 doit permettre d'ouvrir une enquête et
d'engager des poursuites sans délai au reçu d'une
plainte, en mettant du personnel qualifié et expérimenté
à la disposition du Procureur, qui ne disposera pas de
personnel permanent auquel faire appel en cas de besoin,
du moins pendant la phase initiale de la procédure, telle
qu'elle est envisagée dans le Statut. Aux termes en para-
graphe 1, les États parties peuvent, à la demande du Pro-
cureur, mettre des personnes à la disposition du Parquet
aux fins de l'enquête ou des poursuites, soit dans une af-

faire donnée soit de manière générale. De l'avis du
Groupe de travail, il serait utile que le Greffier établisse
une liste de personnes capables de collaborer aux enquê-
tes ou aux poursuites. Les États pourraient être invités à
proposer des noms pour cette liste.

2) Pour éviter toute perturbation dans le déroulement
de l'enquête ou des poursuites, les États doivent être
prêts à mettre des personnes à la disposition du Parquet
pour toute la durée des poursuites. Ces personnes servi-
raient sous l'autorité du Procureur et il leur serait interdit
de solliciter ou de recevoir des instructions de leur gou-
vernement ou de toute autre source. On trouve à l'Ar-
ticle 100 de la Charte des Nations Unies une disposition
analogue concernant le personnel de l'ONU.

3) L'article 34 a pour objet d'aider le Procureur à nom-
mer du personnel qualifié en application du paragraphe 5
de l'article 13. Toutefois, le Procureur n'est pas tenu,
lorsqu'il procède à ces nominations, de se limiter aux
personnes désignées par les États parties. Il a le pouvoir
de choisir les personnes qui possèdent les qualifications
et l'expérience nécessaires pour accomplir les tâches as-
signées au Parquet en vue de garantir la compétence et
l'indépendance de ce dernier.

Article 35. — Détention provisoire ou remise
en liberté sous condition

1. La Cour décide si l'individu qui lui est déféré
doit être maintenu en détention ou remis en liberté
sous

2o Si la Cour décide de maintenir F accusé en dé-
tention, l'État sur le territoire duquel siège la Cour
met à la disposition de celle-ci un lieu de détention
approprié et, le cas échéant, le personnel de garde né-
cessaire.

Commentaire

1) Une fois l'accusé arrêté et remis au Tribunal, la
Cour décide s'il doit être maintenu en détention ou remis
en liberté sous condition.

2) Étant donné le caractère grave des crimes visés par
le Statut, il y a toute raison de croire qu'il sera nécessaire
de maintenir l'accusé en détention. Le paragraphe 2 pré-
voit donc que l'État sur le territoire duquel se trouve le
Tribunal est tenu de mettre à la disposition de celui-ci un
lieu de détention approprié ainsi que le personnel de
garde nécessaire. Le Groupe de travail a estimé que les
détails concernant ces questions, ainsi que toutes dispo-
sitions de sécurité qui peuvent être jugées nécessaires,
doivent être réglés dans l'accord qui sera conclu par le
Tribunal et l'État choisi pour y établir son siège.

QUATRIÈME PARTIE

LE PROCÈS

Article 36. — Lieu du procès

1. S'il n'en est autrement décidé par la
procès a lieu au siège de Tribunal
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2. La Cour peut, par accord entre la Cour et
l'État intéressé, exercer sa juridiction sur le territoire
de tout État partie ou de tout autre État.

3. Lorsque cela est faisable et compatible avec
l'intérêt de la justice, le procès doit se dérouler dans
l'État ou près de l'État où l'infraction présumée a été
commise.

Commentaire

1) Les procès auront généralement lieu au siège du Tri-
bunal et le personnel et les installations disponibles
seront utilisés. Ou bien la Cour pourra décider, vu les
circonstances d'une affaire donnée, qu'il serait plus pra-
tique de mener le procès en un lieu plus proche du théâ-
tre du crime présumé : le transport des témoins et des
pièces à conviction pourra ainsi se faire plus rapidement
et à un moindre coût.

2) Toutefois, le fait que le procès se déroule à proximi-
té du lieu où les types de crimes visés dans le Statut sont
présumés avoir été commis risque de créer autour du
procès un climat politique qui pourrait susciter des pro-
blèmes quant au respect du droit du défendeur à un pro-
cès équitable et impartial, ou de créer des risques inac-
ceptables en matière de sécurité pour le défendeur, les
témoins, les juges et le reste du personnel du Tribunal.
Ainsi les procès peuvent avoir lieu dans un État autre
que le pays hôte seulement lorsque cela est faisable et
compatible avec les intérêts de la justice.

3) La Chambre doit tenir compte de ces deux considé-
rations lorsqu'elle fixe le lieu du procès conformément à
l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 39. La Chambre
peut demander l'avis du Procureur ou de la défense sur
cette question sans retarder inutilement l'ouverture du
procès.

4) Les procès ayant lieu dans des États autres que le
pays hôte seront menés conformément à un arrangement
entre le Tribunal et l'État concerné, qui peut être ou ne
pas être un État partie au Statut. Cet arrangement devra
porter sur des questions analogues à celles qui doivent
être réglées dans l'accord avec le pays hôte, et peut-être
sur d'autres questions si le procès doit avoir lieu dans un
État qui n'est pas partie au Statut. Il a été proposé que
les conditions types d'un tel arrangement soient énon-
cées dans une annexe au Statut, où pourraient être ajou-
tées toutes les dispositions supplémentaires qui pour-
raient être nécessaires dans un cas déterminé. Le Groupe
de travail a reconnu qu'il serait peut-être plus approprié
de transférer cette disposition dans l'article du Statut re-
latif à l'accord de siège, article qui sera ajouté à un stade
ultérieur.

Article 37. — Constitution de chambres

1. Les affaires seront jugées par des chambres de
la Cour.

2. Une chambre de la Cour sera constituée con-
formément au règlement de la Cour. Toute chambre
est composée de cinq juges.

3. Plusieurs chambres peuvent être constituées et
peuvent siéger simultanément.

4. Aucun juge de l'État plaignant ou de l'État
dont l'accusé est ressortissant ne peut faire partie
d'une chambre saisie de l'affaire en cause.

Commentaire

1) Les personnes accusées de crimes en vertu du Statut
seront jugées par une chambre de la Cour composée de
cinq juges qui doit être constituée conformément au rè-
glement qui sera adopté par la Cour.

2) Suivant le nombre d'affaires qui seront portées de-
vant la Cour, il sera peut-être nécessaire, pour assurer le
respect du droit de l'accusé d'être jugé sans retard exces-
sif, de constituer plus d'une chambre et de mener plu-
sieurs procès simultanément.

3) Compte tenu de la nature des crimes visés par le Sta-
tut, aucun juge ne peut siéger dans une chambre consti-
tuée pour juger une affaire sur la base d'une plainte dé-
posée par l'Etat dont le juge est ressortissant ou contre
un accusé qui est de la même nationalité que le juge, cela
pour éviter tout problème concernant l'indépendance ou
l'impartialité de la Cour et assurer que l'accusé bénéficie
d'un procès équitable.

4) La Chambre doit être constituée par le Bureau pour
juger une affaire déterminée après que l'acte d'accu-
sation a été confirmé conformément à l'article 32. Cer-
tains membres pensaient qu'il serait approprié que le Bu-
reau, en tant qu'organe permanent de l'organe judiciaire
composé du président et des vice-présidents de la Cour,
élise les juges qui siégeront dans une chambre. Mais
d'autres membres ont estimé que la composition des
chambres devait être déterminée à l'avance sur une base
annuelle et devait obéir au principe du roulement afin
que les juges aient la possibilité de participer également
aux travaux de la Cour. On a dit aussi que le choix des
juges devait être fondé sur un critère objectif énoncé
dans le règlement qui devait être adopté par la Cour, plu-
tôt que sur la décision subjective des trois membres du
Bureau. Le Groupe de travail a invité la Commission et
l'Assemblée générale à présenter leurs observations sur
cette question qui sera examinée à un stade ultérieur.

Article 38. — Contestation de la compétence

1. La Cour s'assure qu'elle a compétence dans
toute affaire portée devant elle.

2. La compétence de la Cour peut être contestée,
conformément aux procédures établies par le règle-
ment :

a) au commencement du procès, par un accusé ou
tout État partie;

b) à tout stade du procès, par l'accusé.

3. Si un État conteste la compétence de la Cour
sur la base de l'alinéa a du paragraphe 2, l'accusé est
pleinement en droit d'être entendu en ce qui concerne
la contestation. Une décision affirmant la compétence
ne peut être remise en cause au stade du procès.
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Commentaire

1) La compétence de la Cour est limitée aux affaires
qui relèvent de sa juridiction telle qu'elle est définie par
le Statut. La Cour doit s'assurer qu'elle a compétence
pour connaître d'une affaire déterminée avant de se met-
tre en devoir derla juger.

2) Tout État partie peut contester la compétence de la
Cour en ce qui concerne une affaire déterminée au stade
préliminaire de la procédure au commencement du pro-
cès. Les États parties auxquels une assistance peut être
demandée pour les poursuites, que ce soit pour signifier
des documents, pour fournir des preuves ou pour remet-
tre l'accusé, doivent avoir le droit de contester la compé-
tence de la Cour, non pas à n'importe quel stade de la
procédure, mais au moins au commencement du procès.
Il serait déraisonnable de permettre à un État partie au-
quel l'acte d'accusation a été dûment notifié d'attendre
que la procédure soit presque achevée pour élever une
telle objection, en particulier quand la procédure est à la
fois longue et coûteuse. L'accusé a le droit de participer
à la procédure concernant la contestation de la compé-
tence par un État partie. Une fois que la Cour a décidé
qu'elle a compétence, cette décision ne peut pas être re-
mise en cause au procès.

3) Certains membres ont estimé que seuls les États qui
ont un intérêt direct dans l'affaire devaient être autorisés
à contester la compétence de la Cour. Toutefois, d'autres
membres ont estimé que, étant donné que la compétence
criminelle avait été conférée à la Cour par tous les États
parties, n'importe lequel d'entre eux devait avoir le droit
de soulever la question de savoir si la Cour respectait le
mandat qui lui avait été donné.

4) L'accusé a le droit de contester la compétence de la
Cour à n'importe quel stade du procès. Cette disposition
reflète l'avis selon lequel l'accusé devrait, en principe,
avoir le droit de contester la compétence d'un tribunal
dans une procédure pénale à tout stade de cette procé-
dure. Certains membres ont estimé, toutefois, que la
question de la compétence devrait être tranchée par la
Cour à titre préliminaire et que, par conséquent, les États
parties ou l'accusé devraient contester la compétence de
la Cour à l'ouverture du procès.

5) En outre, il a été dit que, vu les conséquences très
graves qu'entraînerait le fait d'être accusé d'un des cri-
mes visés dans le Statut, il était impérieux que l'accusé
soit autorisé à contester la compétence de la Cour avant
le procès, et peut-être l'existence de motifs suffisants
pour sa mise en accusation, car le seul fait d'être accusé
d'un des crimes visés dans le Statut porterait gravement
atteinte à la réputation d'une personne. Toutefois,
d'autres membres ont noté que la structure institution-
nelle limitée de la Cour ne permettait pas qu'un orga-
nisme judiciaire existant se prononce sur ces contesta-
tions avant le commencement du procès. Le Statut
permet, au paragraphe 7 de l'article 63, à un État partie
auquel il a été ordonné d'arrêter et de remettre l'accusé
de contester l'acte d'accusation pour des motifs juridic-
tionnels ou autres. En l'absence d'une chambre, la déci-
sion sur une telle contestation pourrait être prise par le
Bureau, bien que ce dernier puisse être le même organe
qui a délivré à l'origine l'acte d'accusation.

6) Le Groupe de travail a décidé de revenir sur cette
question à un stade ultérieur et a indiqué qu'il souhaitait
recevoir des observations sur les questions ci-après :

a) Qui aurait le droit de contester la compétence de la
Cour : tous les États parties ou seulement ceux qui ont
un intérêt direct dans l'affaire ?

b) Le Statut devrait-il prévoir la possibilité pour
l'accusé de contester la compétence de la Cour et/ou le
bien-fondé de l'acte d'accusation ? Dans ce dernier cas,
la décision sur ces contestations devrait-elle être prise
par le Bureau ou bien faudrait-il qu'une chambre soit
constituée avant le procès pour se prononcer sur ces
questions ?

Article 39. -— Fonctions de la Chambre

1. Si le Bureau ne Fa pas déjà fait en vertu de
Fartfcle 32, la Chambre détermine, dès que possible
dans chaque cas i

a) le Heu où aura lieu le procès, compte tenu de
l'article 36;

b) la langue ou les langues qui seront employées
pendant le procès, compte tenu de F article 18, de
l'alinéa / du paragraphe 1 et du paragraphe 2 de
Farticle 44.

2o La Chambre peut ordonner :

a) que les preuves documentaires ou autres dont
dispose le Procureur soient communiquées à la dé-
fense, compte tenu du paragraphe 3 de Farticle 44;

h) qu'un échange d'informations ait lieu entre le
Procureur et la défense, de façon que les deux parties
soient suffisamment informées des questions qui de-
vront être tranchées au procès.

3o À l'ouverture du procès, la Chambre donne
lecture de Facte d'accusation, s'assure que les droits
de Faccusé sont respectés et autorise Faccusé à plai-
-der coupable ou non coupable.

Commentaire

1) Une fois que la Chambre a été constituée, elle doit
se prononcer sur certaines questions préliminaires et peut
rendre, avant le procès, diverses ordonnances à la de-
mande de l'accusation ou de la défense. La Chambre
fixe le lieu du procès conformément aux dispositions
de l'article 36, à moins que le Bureau ne l'ait déjà fait
lorsqu'il a convoqué la Chambre conformément à l'ar-
ticle 32.

2) La Chambre doit également décider des langues qui
seront employées pendant le procès, en gardant à l'esprit
que l'accusé a le droit de bénéficier d'une interprétation
simultanée des débats, si c'est nécessaire, conformément
à l'article 44, et dans les deux langues de travail du Tri-
bunal, l'anglais et le français, comme il est prévu à
l'article 18.

3) La Chambre peut rendre des ordonnances avant
le procès pour assurer le respect du droit de l'accusé de
disposer du temps et des moyens nécessaires à la prépa-
ration de sa défense. Avant l'ouverture du procès,
l'accusé a le droit de recevoir communication de tous les
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éléments de preuve à charge sur lesquels l'accusation en-
tend se fonder et de tous les éléments à décharge dont
elle dispose, conformément au paragraphe 3 de l'ar-
ticle 44. L'article 39 autorise la Chambre à ordonner au
Procureur de fournir ces informations.

4) La Chambre peut également rendre des ordonnances
exigeant que la défense et l'accusation échangent des in-
formations de façon que les deux parties soient bien in-
formées des questions qui doivent être tranchées au pro-
cès et soient bien préparées à présenter leurs arguments
sur ces questions au commencement du procès. Cela as-
surera le bon déroulement du procès et évitera les retards
inutiles.

5) Au commencement du procès, le juge qui préside la
Chambre doit donner lecture de l'acte d'accusation pour
s'assurer que l'accusé comprend les charges qui pèsent
contre lui. Avant de permettre à l'accusé de plaider, la
Cour doit également s'assurer que l'intéressé a été infor-
mé des droits de l'accusé et les comprend et que ces
droits ont été pleinement respectés.

Article 40. — Caractère équitable du procès

1. La Chambre veilîe à ce que le procès soit équi-
table et mené avec diligence, et conduit conformé-
ment au présent Statut et au règlement de la Cour
concernant la procédure et l'administration de la
preuve, dans le plein respect des droits de l'accusé et
avec le souci requis de la protection des victimes et
des témoins.

2. Le procès est public, à moins que la Chambre
ne prononce le huis clos pour certaines audiences,
conformément à l'article 46 du Statut.

Commentaire

Cet article établit le devoir de la Chambre, agissant au
nom de la Cour, de veiller à ce que toute personne accu-
sée de crime en vertu du Statut bénéficie d'un procès
équitable et mené avec diligence, qui respecte pleine-
ment les droits de l'accusé énoncés aux articles 40 à 45.
La Chambre doit également conduire les débats confor-
mément aux procédures et règles uniformes fixées dans
le règlement concernant la procédure et l'administration
de la preuve qui doit être adopté par la Cour. Le procès
doit être public, à moins que la Chambre ne décide qu'il
est nécessaire de tenir les débats à huis clos pour proté-
ger l'accusé, les victimes ou les témoins, conformément
à l'article 46. Par exemple, cela peut être nécessaire pour
protéger la vie privée des victimes ou pour éviter de ré-
véler au public l'identité des témoins, dont la sécurité
peut être menacée. Si la Cour est tenue de veiller dûment
à assurer la protection des victimes et des témoins, cela
ne doit cependant pas affecter le plein respect des droits
de l'accusé à un procès équitable. Ainsi, la Cour peut or-
donner que l'identité d'une victime ou d'un témoin ne
soit pas divulguée aux médias ou au grand public, mais
le droit de l'accusé de faire interroger les témoins à
charge doit être pleinement respecté, conformément à
l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 44.

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

L'accusé ne peut être reconnu coupable :

a) en cas de poursuites ouvertes en vertu de
l'article 22, que si le traité en question était en vi-
gueur [et si ses dispositions avaient été rendues appli-
cables à l'égard de l'accusé];

b) en cas de poursuites ouvertes en vertu de
l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 26, que si
l'acte ou l'omission en question constituait un crime
de droit international; ou

c) en cas de poursuites ouvertes en vertu de l'ali-
néa b du paragraphe 2 de l'article 26, que si l'acte ou
l'omission constituait, conformément au traité, un
crime aux termes du droit national applicable,

au moment où s'est produit l'acte ou l'omission en
cause.

Commentaire

1) Le principe nullum crimen sine lege est un principe
fondamental du droit pénal qui est reconnu à l'article 15
du Pacte international relatif aux droits civils et politi-
ques où il est dit : « Nul ne sera condamné pour des ac-
tions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délic-
tueux d'après le droit national ou international au
moment où elles ont été commises. » Le paragraphe 2 de
ce même article reconnaît qu'un tel acte ou une telle
omission peuvent être « tenus pour criminels, d'après les
principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des
nations ».

2) Conformément à l'article proposé, une personne
peut être poursuivie pour une action ou une omission qui
était définie comme un crime au moment où elle s'est
produite par les sources de droit ci-après : a) un traité qui
était en vigueur [et applicable à l'égard de l'accusé];
b) le droit international coutumier; ou c) une loi natio-
nale promulguée conformément au traité pertinent.

3) En ce qui concerne les crimes définis dans un traité,
les mots mis entre crochets à Y alinéa a reflètent une di-
vergence d'opinions sur le point de savoir si, aux fins de
l'application du principe de légalité, l'État partie doit
avoir, conformément à une obligation prévue dans le
traité ou imposée par le droit interne, adopté une législa-
tion de mise en œuvre ou défini le crime dans le droit
national. Certains membres ont estimé que le traité ne
créait pas directement d'obligations pour les individus,
tandis que d'autres membres pensaient que, dans le cas
de crimes de droit international, l'interdiction et la res-
ponsabilité pénale découlaient directement du droit inter-
national, insistant sur la source de l'interdiction du com-
portement et la criminalisation de l'infraction. En ce qui
concerne ce dernier point, il a été suggéré qu'il pouvait y
avoir des circonstances où il était possible de poursuivre
un individu pour un crime de droit international devant
un tribunal international, même si cet individu ne pou-
vait pas être traduit devant un tribunal national parce que
le code pénal national ne comportait pas la disposition
nécessaire. Un membre a estimé que les règles du droit
criminel international devaient être appliquées uniformé-
ment et non pas être source d'inégalités quant à la



124 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa quarante-cinquième session

responsabilité pénale de différents individus sur la base
des prescriptions du droit interne ou du manquement
d'un État partie à ses obligations conventionnelles.

Article 42. — Égalité devant le Tribunal

Toutes les personnes sont égales devant le Tribu-
nal,

Commentaire

Cette disposition est en harmonie avec l'article 14 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
qui dispose : « Tous sont égaux devant les tribunaux et
les cours de justice. » Le terme « personnes », tel qu'il
est employé dans la présente disposition est censé viser
diverses catégories de personnes, à savoir non seulement
les accusés, mais aussi les victimes et les témoins, qui
peuvent comparaître devant la Cour pour être jugées ou
pour témoigner dans un procès et qui doivent être traités
de manière égale.

Article 43. — Présomption d'immocetice

Toute personne est présumée Innocente tant que sa
culpabilité n'a pas été établie

Commentaire

Cette disposition reconnaît que, dans un procès crimi-
nel, l'accusé a le droit de bénéficier de la présomption
d'innocence et que la charge de la preuve incombe à
l'accusation. La présomption d'innocence est reconnue
au paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte international re-
latif aux droits civils et politiques qui dispose : « Toute
personne accusée d'une infraction pénale est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie. » Le Procureur a la charge de prouver chaque
élément du crime au-delà de tout doute raisonnable ou
conformément à la règle qui doit être appliquée pour éta-
blir la culpabilité ou l'innocence de l'accusé. Si le Pro-
cureur ne prouve pas que l'accusé a commis le crime
présumé, la personne doit être déclarée non coupable sur
les chefs d'accusation énumérés dans l'acte d'accu-
sation.

Article 44. — Droits de l'accusé

1. Toute personne accusée d'une Infraction pé-
nale en verte du présent Statut a droit à ce que sa
cause soit entendue équltablement et publiquement,
sous réserve du paragraphe 2 de l'article 40, et au
moins aux garanties suivantes :

a) être Informée, dans les meilleurs délais et en dé-
tail, dans une langue qu'elle comprend, de la nature
et des motifs des charges retenues contre elle;

b) être Informée du droit de l'accusé d'assurer lui-
même sa défense ou de se faire assister par un défen-
seur de son choix ou, s'il n'a pas les moyens de rete-
nir les services d'un conseil, de se voir attribuer
d'office un défenseur et une assistance judiciaire par

c) disposer du temps et des moyens nécessaires
pour préparer sa défense et communiquer avec son
conseil;

d) Interroger ou faire Interroger les témoins à
charge et obtenir la comparution et l'Interrogatoire
des témoins à décharge dans les mêmes conditions
que les témoins à charge;

e) être jugée sans retard excessif;

f) si la langue employée à l'une quelconque des
audiences de la Cour ou dans l'un quelconque des do-
cuments qui lui sont présentés n'est pas une langue
que l'accusé comprend et parle, bénéficier à titre gra-
tuit de l'assistance d'un Interprète compétent ou des
traductions nécessaires pour satisfaire aux exigences
de l'équité;

g) ne pas être forcée de témoigner ou de s'avouer

h) être présente à son procès, à moins que la Cour,
ayant entendu les conclusions et dépositions qu'elle
juge nécessaires, ne conclue que l'absence de l'accusé
est délibérée.

2. À l'ouverture du procès, la Cour s'assure que
l'acte d'accusation et les autres documents visés aux
alinéas h du paragraphe 1 et h du paragraphe 4 de
l'article 33 du Statut, ainsi que leurs copies dans une
langue comprise et parlée par l'accusé, ont été com-
muniqués à celui-ci suffisamment tôt avant le procès
pour lui permettre de préparer convenablement sa

3» Tous les éléments de preuve à charge sur les-
quels l'accusation entend se fonder et tous les élé-
ments à décharge dont elle dispose avant l'ouverture
du procès sont communiqués à la défense dès que
possible et en temps utile pour préparer la défense de
l'accusé.

Commentaire

1) L'article 44 énonce au paragraphe 1 les garanties
minimales auxquelles a droit toute personne accusée
d'une infraction pénale, qui correspondent aux droits
fondamentaux de l'accusé énoncés à l'article 14 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques.

2) En ce qui concerne Y alinéa h du paragraphe 1, la
question de la possibilité de juger un accusé par contu-
mace a donné lieu à une controverse au Groupe de
travail. Selon certains membres, cette possibilité était
complètement inacceptable dans la perspective d'un ju-
gement équitable qui respecte les droits fondamentaux
de l'accusé. L'attention a été appelée sur l'article 14 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
qui considère le droit de l'accusé d'être présent au pro-
cès comme une garantie minimale à laquelle a droit, en
pleine égalité, toute personne accusée d'une infraction
pénale. En outre, ces membres ont estimé que, si la Cour
rendait des jugements sans qu'il soit réellement possible
de les exécuter, elle perdrait progressivement son autori-
té et son efficacité aux yeux de l'opinion publique.

3) D'autres membres étaient fermement partisans
d'établir certaines distinctions concernant, en particulier,
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trois situations possibles : a) l'accusé a été mis en accu-
sation mais ignore totalement que des poursuites ont été
engagées; b) l'accusé a dûment reçu notification des
poursuites mais choisit de ne pas comparaître devant la
Cour; et c) l'accusé a déjà été arrêté mais s'évade avant
que le procès soit achevé. La plupart de ces membres
pensaient que, dans l'hypothèse a, une personne accusée
ne devait pas être jugée par contumace, mais que, dans
les cas b et c, un procès par contumace était parfaitement
admissible; autrement, la juridiction de la Cour serait en
fait soumise au « veto » de l'accusé. En outre, ces mem-
bres ont estimé qu'en pareil cas un jugement par contu-
mace constituerait en lui-même une sorte de sanction mo-
rale qui pourrait contribuer à isoler l'accusé où qu'il se
trouve et conduirait peut-être, en définitive, à sa capture.
On a également fait valoir en faveur des jugements par
contumace que, dans les affaires criminelles, il fallait ef-
fectivement préserver les preuves en menant rapidement
le procès. Si on différait le procès jusqu'au moment où
l'accusé pourrait être amené devant la Cour, ces preuves
risquaient de disparaître. Un membre a estimé que les ju-
gements par contumace pouvaient être appropriés dans
l'hypothèse c, mais non dans les hypothèses a ou b.
Un autre membre a également mentionné les incidents
d'audience provoqués par l'accusé, les raisons de sécurité
ou la mauvaise santé de l'accusé comme des motifs vala-
bles de poursuivre le procès sans la présence de l'accusé.

4) Les membres qui étaient favorables aux procès par
contumace ont aussi estimé généralement qu'un juge-
ment rendu dans ces conditions devrait être provisoire,
en ce sens que, si l'accusé comparaissait devant la Cour
à un stade ultérieur, un nouveau procès devrait être con-
duit en sa présence.

5) Un membre a estimé que si la Commission décidait
d'autoriser la tenue de procès par contumace, cette ques-
tion devrait être réglementée plus en détail dans le Statut.

6) Le Groupe de travail a invité la Commission et
l'Assemblée générale à présenter des observations sur la
question des procès par contumace.

7) Comme d'autres dispositions du Statut, le paragra-
phe 2 de l'article 44 reconnaît que la Cour, ou une cham-
bre agissant au nom de la Cour, est tenue de veiller au
respect des droits de l'accusé, y compris le droit de dis-
poser du temps et des moyens nécessaires à la prépara-
tion de sa défense conformément à l'alinéa c du paragra-
phe 1. Au commencement du procès, la Cour doit veiller
à ce que l'acte d'accusation et les autres documents visés
à l'article 33 soient fournis à l'accusé suffisamment
longtemps avant le procès.

8) L'accusé a le droit de recevoir communication de
tous les éléments de preuve à charge sur lesquels
l'accusation entend se fonder et de tous les éléments de
preuve à décharge dont elle dispose, suffisamment à
temps pour préparer sa défense, conformément au para-
graphe 3. Alors que l'accusation est tenue de fournir à
l'accusé tous les éléments de preuve à décharge pour
donner effet au droit de préparer et de présenter sa dé-
fense, elle n'est pas tenue de fournir les éléments de
preuve à charge dont la communication n'est pas obliga-
toire ou qui pourraient compromettre la sécurité des vic-
times ou des témoins, si ces éléments de preuve ne sont
pas utilisés par l'accusation durant le procès.

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

1. Nul ne peut être traduit devant une autre juri-
diction pour des faits constitutifs des crimes visés aux
articles 22 ou 26 s'il a déjà été jugé pour ces mêmes
faits en application du présent Statut.

2. Quiconque a été traduit devant une autre juri-
diction pour des faits constitutifs des crimes visés aux
articles 22 ou 26 ne peut subséquemment être jugé en
vertu du présent Statut que :

a) si le fait en question était qualifié de crime ordi-
naire; ou

b) si la procédure devant l'autre juridiction n'a
pas été impartiale ou indépendante ou était destinée à
soustraire l'accusé à sa responsabilité pénale interna-
tionale ou si les poursuites n'ont pas été exercées avec
diligence.

3. Pour décider de la peine à infliger à une per-
sonne condamnée pour un crime visé par le présent
Statut, la Cour tient compte de la mesure dans la-
quelle cette personne a déjà purgé toute peine qui &
pu lui être infligée par une autre juridiction pour le
même fait.

Commentaire

1) Le principe non bis in idem ou, comme on l'appelle
parfois, l'interdiction de la double incrimination, est un
principe fondamental du droit pénal. Il est reconnu au
paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques en ces termes : « Nul ne
peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction
pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un
jugement définitif conformément à la loi et à la procé-
dure pénale de chaque pays. »

2) La présente disposition reconnaît ce principe en ce
qui concerne la Cour. Elle est empruntée aussi à l'ar-
ticle 10 du statut du Tribunal international créé par le
Conseil de sécurité pour les crimes commis dans l'ex-
Yougoslavie16, légèrement modifié pour tenir compte de
la possibilité d'un procès antérieur devant une autre
Cour ou juridiction internationale.

3) L'interdiction de nouveaux procès posée au para-
graphe 1 ne vaut que dans les cas où la Cour a effective-
ment exercé sa compétence et statué au fond sur les faits
particuliers constitutifs du crime. Comme elle ne porte-
rait atteinte à la compétence des tribunaux nationaux que
si la Cour avait effectivement exercé sa compétence au
fond, il n'a pas été jugé nécessaire d'inclure dans le pro-
jet une disposition équivalant à l'article 9 du statut du
Tribunal international, adopté par le Conseil de sécurité,
relatif à la concurrence de compétences.

4) À V alinéa a du paragraphe 2, le membre de phrase
« qualifié de crime ordinaire » vise la situation dans la-
quelle le fait a été traité comme un crime ordinaire, par
opposition à un crime international présentant les carac-
téristiques spéciales des crimes visés à l'article 22 ou à

16 Doc. S/25704, annexe.
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l'article 26 du Statut. Le même fait peut, par exemple,
répondre à la définition du crime de violences graves en
droit interne et de torture ou traitement inhumain dans le
cadre de l'article 147 de la Convention de Genève rela-
tive à la protection des personnes civiles en temps de
guerre.

5) L'alinéa b du paragraphe 2 exprime l'idée que le
Tribunal devrait être en mesure de poursuivre une per-
sonne pour des faits constitutifs des crimes visés dans le
Statut, si l'action pénale précédemment exercée contre la
même personne pour les mêmes faits avait vraiment été
un « simulacre » et avait peut-être même été destinée à la
mettre à l'abri d'un procès devant la Cour. À cet égard,
selon un membre, la nécessité de cette disposition était
démontrée par certains des procès pour crimes de guerre
qui avaient eu lieu devant des tribunaux nationaux après
la première et la seconde guerre mondiale. D'autres
membres, en revanche, ont émis de sérieuses réserves à
l'idée de laisser la Cour contrôler la procédure des tribu-
naux nationaux, y voyant un empiétement inacceptable
sur la souveraineté des États.

6) Dans le cas où la Cour reconnaît un accusé coupable
dans l'une ou l'autre des situations envisagées au para-
graphe 2, elle est tenue de prendre en considération, pour
fixer la peine qu'il y a lieu d'infliger en application des
articles 52 à 54, la mesure dans laquelle l'intéressé a déjà
effectivement purgé toute peine que lui aurait infligée
une autre juridiction pour les mêmes faits. Une personne
peut certes être reconnue coupable de plus d'un crime
pour les mêmes faits — meurtre et crime de guerre par
exemple —, mais elle ne doit pas être condamnée à de
multiples peines pour les mêmes faits sans qu'il soit au-
cunement tenu compte de la mesure dans laquelle une
peine antérieure a déjà été purgée.

Article 46. — Protection de l'accusé,
des victimes et des témoins

La Chambre prend toutes les mesures nécessaires
dont elle dispose pour protéger l'accusé, les victimes
et les témoins et peut, à cette fin, ordonner le huis
clos ou permettre que les dépositions soient présen-
tées par des moyens électroniques ou autres moyens
spéciaux»

Commentaire

1) La Chambre, agissant au nom de la Cour, a le devoir
et le pouvoir de prendre les dispositions nécessaires pour
protéger l'accusé, ainsi que les victimes et les témoins
qui participent au procès. La liste non exhaustive de ces
mesures qui est indiquée dans cet article comprend la
possibilité d'ordonner le huis clos et celle de permettre
que les dépositions soient présentées par des moyens
électroniques comme les caméras vidéo.

2) Dans la conduite du procès, il faut que la Cour
tienne dûment compte de la nécessité de protéger tant les
victimes que les témoins, mais seulement dans la mesure
où cela reste compatible avec le plein respect des droits
de l'accusé, conformément à l'article 40. Ainsi, autoriser
un témoin clé de l'accusation à faire sa déposition sous
la forme d'un enregistrement filmé en vidéo peut soule-

ver des questions touchant au droit de la défense d'inter-
roger les témoins à charge et à la capacité des juges
d'apprécier la crédibilité des témoins, ce qui est souvent
décisif dans les procès criminels, s'ils ne sont pas pré-
sents à l'audience. En même temps, procéder de la sorte
peut être le seul moyen de recueillir le témoignage d'une
victime ou d'un témoin particulièrement vulnérable.

Article 47. — Pouvoirs de la Cour

1. Sous réserve des dispositions du Statut et con-
formément au règlement concernant la procédure et
l'administration de la preuve, la Cour a le pouvoir,
notamment :

a) d'ordonner la comparution des témoins et leur
audition;

b) d'ordonner la production d'éléments de preuve
documentaires et autres pièces à conviction;

c) de statuer sur l'admissibilité ou la pertinence
des questions, éléments de preuve et dépositions;

d) de maintenir l'ordre au cours du procès.

2a La Cour veille à ce que le Greffier tienne et
conserve, sous l'autorité de la Cour, un procès-verbal
complet du procès, reflétant exactement les débats.

Commentaire

1) L'article énonce au paragraphe 1 les pouvoirs géné-
raux de la Cour en ce qui concerne la conduite du pro-
cès : notamment, la Cour ordonne la comparution des
témoins et leur audition, et la production d'éléments de
preuve, documentaires et autres; elle statue sur la perti-
nence ou l'admissibilité des éléments de preuve et elle
maintient l'ordre dans la salle d'audience.

2) Un procès-verbal complet et exact du procès doit
être tenu et conservé par le Greffier sous l'autorité de la
Cour. Ce procès-verbal revêtirait une importance parti-
culière pour le défendeur, de même que pour le Procu-
reur au cas où une condamnation serait soumise à appel
ou à révision en vertu des articles 55 ou 57, respecti-
vement.

Article 48. — Dépositions

1. La Cour, à la demande de l'accusation ou de la
défense, appelle toute personne à déposer au procès,
à moins qu'elle ne conclue que la déposition de la
personne en question n'aiderait à faire la lumière sur
aucune question présentant un intérêt pour le procès.
La Cour peut aussi de son propre chef appeler toute
personne à déposer au procès.

2* Avant de faire sa déposition, chaque témoin
prête le serment ou fait la déclaration qui est de cou-
tume dans les procédures judiciaires de l'État dont il
est ressortissant.

3. La Cour peut exiger d'être informée de la na-
ture de toute déposition avant que celle-ci ne soit
faite, afin de pouvoir se prononcer sur son admissibi-
lité ou sa pertinence. Toute décision en cette matière
est prise par la Cour en audience publique.
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4. La Cour n'exige pas la preuve des faits qui
sont de notoriété publique, mais elle peut en prendre
acte comme tels.

5. Les dépositions ou pièces obtenues directement
ou indirectement par des moyens illégaux constituant
une grave violation des droits de l'homme internatio-
nalement protégés ne sont pas admissibles.

6. Un témoin qui n'a pas encore déposé ne peut
être présent lors de la déposition d'un autre témoin.
Toutefois, un témoin qui a entendu la déposition d'un
autre témoin ne peut être récusé pour cette seule rai-
son.

7. La Cour peut accepter les dépositions sous les
formes qu'elle juge appropriées conformément à son
règlement concernant la procédure et l'administra-
tion de la preuve.

Commentaire

1) Certains membres ont estimé que les règles relatives
à l'administration de la preuve étaient trop complexes
pour être énoncées dans le Statut, mais d'autres ont esti-
mé que le Statut devrait renfermer certaines dispositions
fondamentales sur cette importante question. L'article 19
du Statut du Tribunal de Nuremberg17 prévoyait que le
Tribunal, qui n'était pas lié par les règles techniques re-
latives à l'administration de la preuve, admettrait tout
moyen ayant une valeur probante.

2) Conformément à l'article 19 du Statut, la Cour, agis-
sant sur recommandation du Bureau, établirait son règle-
ment concernant la procédure et l'administration de la
preuve. Le paragraphe 7 de l'article 48 prévoit que la
Cour peut accepter les dépositions sous les formes
qu'elle juge appropriées conformément audit règlement.
Le paragraphe 4, qui s'inspire de l'article 21 du Statut
du Tribunal de Nuremberg, prévoit que la Cour peut aus-
si prendre acte comme tels des faits qui sont de notoriété
publique sans en exiger la preuve.

3) Conformément au paragraphe 1, la Cour, à la de-
mande de l'accusation ou de la défense, ou de son propre
chef, appelle toute personne à déposer au procès, à
moins qu'elle ne conclue que la déposition en question
n'aura pas de valeur probante pour élucider telle ou telle
question en jeu dans l'espèce considérée. Pour garantir la
véracité de la déposition, le paragraphe 2 prévoit que les
témoins seraient tenus de prêter serment ou de faire la
déclaration qui est de coutume dans les tribunaux de leur
pays. Et, pour la même raison, le paragraphe 6 prévoit
qu'un témoin qui n'a pas encore déposé ne peut être pré-
sent lors de la déposition au procès d'autres témoins.
Toutefois, un témoin qui a entendu la déposition d'autres
témoins avant de déposer lui-même ne serait pas récusé,
à moins que la Cour n'établisse que cette récusation est
nécessaire au motif que la déposition pourrait être viciée.

4) Le Groupe de travail a noté que le Statut ne contient
pas de disposition faisant du faux témoignage devant la
Cour un crime, de sorte que l'obligation de dire la vérité
inscrite dans le serment que le témoin est tenu de prêter

17 Voir supra note 15.

ou la déclaration qu'il est tenu de faire avant de pouvoir
déposer n'est pas assortie, dans le Statut, d'une menace
de sanction. Des doutes ont été émis quant à l'oppor-
tunité de traiter de cette question dans le Statut, au lieu
de demander aux États parties et aux autres États qui ont
accepté la compétence de la Cour de la régler, en élargis-
sant les dispositions de leur législation pénale sur le faux
serment ou le faux témoignage aux violations du serment
prêté ou de la déclaration faite par leurs ressortissants
devant la Cour selon l'usage en vigueur chez eux. Le
Groupe de travail a décidé de revenir sur cette question.

5) Selon le paragraphe 3, qui est analogue à l'arti-
cle 20 du Statut du Tribunal de Nuremberg, l'accusation
ou la défense peuvent être tenues d'informer la Cour de
la nature et de l'objet de la déposition qu'il est proposé
de faire au procès, de manière à lui permettre de se pro-
noncer au préalable sur son admissibilité ou sa perti-
nence. Cette condition est particulièrement importante
dans le cas d'un procès pénal où l'accusé est jugé par un
jury, pour éviter que ne soient produits des éléments de
preuve inadmissibles susceptibles de porter préjudice au
défendeur et que des personnes non averties auraient par
la suite du mal à ignorer, nonobstant les instructions con-
traires des magistrats. Mais elle l'est également dans le
cas d'autres procès pénaux, pour permettre à une cour de
s'acquitter de la responsabilité qui est la sienne de garan-
tir un procès rapide limité dans son objet à l'établis-
sement de la validité des chefs d'inculpation portés
contre l'accusé et des questions y relatives. Certains
membres ont jugé que cette disposition était également
nécessaire pour empêcher que la recherche ou la produc-
tion des éléments de preuve ne puisse servir de tactique
dilatoire au cours du procès, et pour éviter le coût élevé
auquel pourrait se monter la traduction de pièces inad-
missibles. D'autres membres ont souligné que cette dis-
position ne devrait pas être interprétée comme autorisant
la Cour à écarter des éléments de preuve lors de procé-
dures ex parte ou à huis clos, sans suivre la procédure
normale qui veut que l'offre de moyens de preuve soit
faite par le conseil, en présence du conseil de la partie
adverse, et que la Cour statue sur ce point en audience
publique. Il a été proposé que la décision de la Cour sur
l'admissibilité des éléments de preuve soit sujette à
appel. Le Groupe de travail a décidé de revenir sur la
question de l'appel des jugements interlocutoires à
un stade ultérieur. Il faudra alors aussi examiner la ques-
tion de savoir quel organe statuerait en la matière, par
exemple le Bureau ou une chambre d'appel, compte tenu
de la nature du Tribunal.

6) La Cour doit écarter toutes dépositions ou pièces
obtenues soit directement soit indirectement par des
moyens illégaux constituant une grave violation des
droits de l'homme internationalement protégés, ainsi
qu'il est prévu au paragraphe 5. À propos du critère à
suivre pour ce faire, un membre a suggéré que seuls
soient déclarés inadmissibles les éléments de preuve ob-
tenus en violation d'une norme impérative des droits de
l'homme. Mais, selon d'autres membres, la Cour devrait
disposer du pouvoir discrétionnaire d'écarter tout élé-
ment de preuve obtenu en violation du droit internatio-
nal. Le Groupe de travail a décidé de revenir sur cette
question.
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Article 49. -— Audiences

1. L'acte d'accusation est lu à l'accusé, à qui la
Cour demande de plaider coupable ou non coupable
sur chacun des chefs d'inculpation.

2. Si une objection est soulevée quant à la compé-
tence de la Cour, celle-ci statue sur l'objection avant
de poursuivre les débats.

3o Le Procureur fait une déclaration liminaire,
convoque les témoins et présente les éléments de
preuve au nom de l'accusation, puis la défense fait
une déclaration liminaire et peut convoquer les té-
moins et présenter les éléments de preuve au nom de
l'accusé.

4L A l'issue de l'audition des témoins, le Procu-
reur prononce le réquisitoire, puis la défense peut
faire une déclaration finale»

5» L,a uoiir demanee si raccuse souiiaiie îaire
une déclaration avant qu'elle ne rende son jugement
et, si l'accusé le souhaite, l'autorise à faire une décla-
ration»

6» La Cour se retire ensuite pour délibérer en
privé et à huis clos sur le jugement qu'elle est appelée
à rendre»

Article 50. — Quorum et majorité requise
pour les décisions

Au moins quatre juges doivent être présents à cha-
que étape du procès» Les décisions des chambres sont
prises à la majorité des juges.

Commentaire

L'article 50 énonce les règles générales concernant le
quorum nécessaire tout au long du procès et la majorité à
laquelle les décisions doivent être prises. Le règlement
que la Cour doit adopter traiterait de ces questions de fa-
çon plus détaillée. Le Groupe de travail a estimé cepen-
dant qu'il serait utile d'inclure ces dispositions dans le
Statut de manière à définir les grandes lignes du fonc-
tionnement de la Cour.

Article 51. — Jugement

L La Co«r rend des jugements et prononce des
petites à l'égard des personnes jugées
crime conformément au présent Statut»

aJïêS ûe

2O Le jugement de la Cour est rendu sous forme
écrite et contient un exposé détaillé et motivé des
constatations et conclusions de la Cour* II sera le seul
jugement ou opinion de la Cour.

3. Le jugement est rendu en audience publique»

Commentaire

1) Les procès seraient conduits par une chambre de la
Cour conformément à la procédure générale énoncée
dans le présent article, qui s'inspire d'une disposition
quelque peu plus détaillée énoncée à l'article 24 du Sta-
tut du Tribunal de Nuremberg18. La Cour commencerait
par donner lecture de l'acte d'accusation et demanderait
au défendeur s'il plaide coupable ou non coupable sur
chacun des chefs d'accusation. Avant de poursuivre les
débats, il devra être statué sur toute objection quant à la
compétence soulevée en vertu de l'article 38. Le Procu-
reur présenterait d'abord l'argumentation de l'accu-
sation, qui serait suivie de celle de la défense. À l'issue
de l'audition des témoins, le Procureur serait tenu de
faire une déclaration finale démontrant que la preuve a
été apportée. La défense aurait le droit de faire une dé-
claration finale et d'avoir ainsi le dernier mot, mais elle
ne serait pas tenue de le faire dans la mesure où l'accusé
bénéficie de la présomption d'innocence. Un membre a
fait observer que la Cour pourrait décider que l'accu-
sation n'a pas apporté la preuve, de sorte que la défense
n'aurait pas à faire de déclaration. À l'issue de l'au-
dience, la Cour délibère en privé pour procéder à un
échange de vues exhaustif et franc et pour statuer.

2) Le règlement que la Cour doit adopter renfermerait
des dispositions plus détaillées concernant la procédure à
suivre tout au long du procès afin d'assurer l'uniformité
des règles et des procédures applicables aux débats.

Ibid.

Commentaire

1) L'article 51 confère à la Cour le pouvoir de pronon-
cer l'acquittement ou la condamnation de l'accusé, selon
qu'elle a jugé fondées ou non les charges retenues contre
lui, sur la base des preuves présentées au cours du pro-
cès, et de prononcer des peines en cas de condamnation,
conformément aux articles 52, 53, 54 et 66 ainsi qu'au
paragraphe 4 de l'article 67 du Statut. L'individu soup-
çonné d'avoir commis un crime et faisant donc l'objet
d'une information est au départ « le suspect »; il devient
« l'accusé » une fois l'acte d'accusation confirmé et « le
coupable » lorsque la Cour décide que l'accusation a
réussi à apporter la preuve des faits retenus dans l'acte
d'accusation et juge que la personne en question est cou-
pable des faits dont elle est accusée.

2) Le mot « peine » {sentence en anglais) s'entend de
la sanction prononcée par la Cour à l'égard d'une per-
sonne jugée coupable dans une affaire donnée. Il a été
jugé suffisamment large pour englober l'ensemble des
sanctions que la Cour était susceptible d'infliger, dont la
peine d'emprisonnement, l'amende et la confiscation des
biens illégalement acquis.

3) Le jugement doit être rendu sous forme écrite et
contenir un exposé détaillé et motivé des constatations et
conclusions de droit sur lequel il se fonde. La Cour
rendrait un jugement unique reflétant l'opinion de la
majorité des juges. Il n'y aurait ni opinion dissidente ni
opinion individuelle. Le jugement serait rendu en au-
dience publique.

4) À propos du paragraphe 2, des vues divergentes ont
été exprimées quant à l'opportunité d'autoriser que des
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opinions individuelles ou dissidentes soient jointes au ju-
gement. L'opinion dissidente célèbre jointe au Jugement
du Tribunal de Nuremberg l'a été malgré le silence du
Statut du Tribunal sur la question. Ceux qui étaient hos-
tiles à l'idée d'autoriser des opinions dissidentes ou indi-
viduelles ont fait valoir que pareilles opinions saperaient
l'autorité de la Cour et de ses jugements. Certains mem-
bres ont émis l'avis que les juges pourraient hésiter à
joindre des opinions dissidentes ou individuelles de
crainte de mettre en danger leur propre sécurité, compte
tenu de la gravité des crimes visés dans le Statut. Toute-
fois, d'autres membres ont considéré que les juges de-
vraient avoir le droit, s'ils le souhaitaient, de joindre en
conscience des opinions individuelles ou dissidentes. Il a
été dit aussi que ces opinions seraient extrêmement im-
portantes pour le défendeur au cas où il déciderait de
faire appel d'une condamnation, et qu'elles pourraient
aussi être utiles à la Chambre d'appel appelée à infirmer
ou confirmer la condamnation. Le Groupe de travail a
estimé, toutefois, que les raisons qui militaient contre le
droit pour les juges de présenter des opinions individuel-
les ou dissidentes l'emportait sur les effets positifs de ces
opinions.

Article 52. — Prononcé de la peine

1. La Cour tient une audience distincte pour exa-
miner la question de la peine qu'il convient d'im-
poser à la personne reconnue coupable et pour enten-
dre les déclarations de l'accusation et de la défense et
recevoir tout élément de preuve qu'elle peut juger
pertinent.

2. La Cour se retire pour délibérer.

3. La Cour rend ses décisions sur les peines en
audience publique.

Commentaire

1) La détermination de la peine à imposer constitue la
première phase de la procédure postérieure au procès.
Elle est généralement considérée comme un processus
distinct du procès. Alors que l'objet du procès est de dé-
terminer si les charges retenues contre l'accusé sont fon-
dées, l'objet de l'audience que tient la Cour pour décider
de la peine à appliquer a pour objet de fixer une peine
appropriée en fonction des circonstances propres au con-
damné et de la nature du crime.

2) Cette distinction apparaît dans les droits de l'accusé,
qui sont souvent définis dans le contexte du procès. Bon
nombre de garanties fondamentales en matière de procé-
dure qui sont inhérentes à un procès équitable, notam-
ment le droit de se faire représenter par un conseil,
valent aussi pour l'audience tenue aux fins de déterminer
la peine à appliquer. Mais d'autres droits de l'accusé —
par exemple le droit pour la défense d'interroger les té-
moins à charge — ne sont pas aussi étendus à cette étape
de la procédure. En outre, un tribunal peut prendre en
considération à ce stade des éléments de preuve — par
exemple des déclarations faites en dehors du tribunal —
qui pourraient ne pas être admissibles lors du procès.

3) Le Groupe de travail a estimé qu'il fallait, en raison
de ces considérations, que la Cour tienne une audience

distincte pour décider de la peine à appliquer, et il a pro-
posé de laisser à la Cour le soin d'arrêter les détails de
cette procédure dans le règlement qu'elle adopterait.

4) À l'issue de l'audience, la Cour doit délibérer sur la
question en privé pour pouvoir procéder à un échange de
vues approfondi et franc. Cette disposition est analogue à
celle du paragraphe 6 de l'article 49, qui exige que la
Cour se retire pour délibérer en privé après le procès.

5) La Cour doit imposer des peines aux personnes ju-
gées coupables, conformément au paragraphe 1 de l'ar-
ticle 51. Pour s'acquitter de cette tâche, elle devra déter-
miner : a) le type de sanction à imposer et b) le degré de
gravité de la peine en fonction de la gravité du crime
commis, conformément au principe général de la propor-
tionnalité.

6) En ce qui concerne la première question, la Cour doit
considérer les peines applicables qu'elle est autorisée, de
manière générale, à imposer pour les crimes visés dans le
Statut et déterminer la forme appropriée de châtiment à
infliger dans un cas donné. Par exemple, elle peut, con-
formément à l'article 53, imposer une peine d'empri-
sonnement ou une amende, mais pas la peine de mort.

7) En ce qui concerne la seconde question, la Cour doit
déterminer le degré de gravité de la peine à imposer pour
le crime particulier dont l'intéressé a été reconnu coupa-
ble, en tenant compte à la fois de la nature du crime et
des circonstances personnelles du coupable. Elle doit
ainsi, par exemple, déterminer la longueur de la peine
d'emprisonnement ou le montant de l'amende. La Cour
doit, en vertu de l'article 54, tenir compte des circonstan-
ces aggravantes ou atténuantes lorsqu'elle détermine la
peine à appliquer.

8) La Cour doit annoncer sa décision concernant la
peine à imposer à la personne condamnée sous la forme
d'une sentence accompagnant son jugement dans l'af-
faire, sentence qui doit être prononcée en audience publi-
que. Il peut être fait appel des décisions de la Cour con-
cernant les peines lorsqu'il y a une « une disproportion
manifeste entre le crime et la condamnation », conformé-
ment à l'article 55.

Article 53. — Peines applicables

1. La Chambre peut imposer à une personne dé-
clarée coupable d'un crime en application du présent
Statut une ou plusieurs des peines ci-après :

a) une peine d'emprisonnement, pouvant aller jus-
qu'à l'emprisonnement à vie;

b) une amende de n'importe quel montant.

2. Lorsqu'elle fixe la durée d'une peine
d'emprisonnement pour un crime ou le montant
d'une amende, la Chambre peut tenir compte des
peines prévues par la loi de :

a) l'État dont l'auteur du crime est ressortissant;

b) l'État sur le territoire duquel le crime a été
commis; ou

c) l'État qui avait la garde de l'accusé ou avait
juridiction sur lui.
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3* La Chambre peut également ordonner i

a) la restitution à leurs propriétaires légitimes de
tous biens ou produits qui ont été acquis par la per-
sonne condamnée au cours de la perpétration du
crime;

b) la confiscation de ces biens ou bénéfices, si leurs
propriétaires légitimes ne peuvent pas être retrouvés.

4. Les amendes payées ou les produits des biens
confisqués conformément au présent article peuvent
être versés ou transférés? par ordre de la Chambre, à
un ou plusieurs des bénéficiaires ci-après :

à) le Greffier? pour couvrir les frais du procès;

b) un État dont les ressortissants ont été les victi-
mes du crime;

i?) un fonds créé par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies au profit des victi-
mes de crimes*

Commentaire

1) L'article 53 énonce les peines applicables que la
Cour pourrait prononcer lorsqu'elle détermine la sanc-
tion à imposer dans une affaire donnée, dont une peine
d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à l'emprisonne-
ment à vie et une amende de n'importe quel montant. La
Cour ne serait pas autorisée à imposer la peine de mort.

2) Comme, en anglais, le terme sentence semble plutôt
désigner une peine d'emprisonnement et le châtiment in-
fligé dans un cas donné, c'est le terme penalty qui est
utilisé ici dans le texte anglais, car il s'agit d'un terme
générique qui recouvre les différents types de châtiment
que la Cour peut imposer, y compris une amende ou la
confiscation des biens, ainsi que l'emprisonnement. Par
exemple, les tribunaux nationaux de certains États sont
autorisés, en général, à imposer la peine de mort selon le
droit national. Ils peuvent décider d'appliquer cette peine
dans un cas donné en condamnant à mort la personne
reconnue coupable.

3) Lorsqu'elle fixe la durée d'une peine d'empri-
sonnement ou le montant d'une amende à imposer, la
Cour peut tenir compte des dispositions applicables de la
législation nationale des États qui ont un lien particulier
avec l'intéressé ou le crime qui a été commis, à savoir
l'État dont la personne déclarée coupable est ressortis-
sant, l'État sur le territoire duquel le crime a été commis
ou l'État qui avait la garde de l'accusé ou avait juridic-
tion sur lui. Bien que tout État puisse poursuivre une
personne pour un crime au regard du droit international
conformément au principe de la juridiction universelle,
la disposition prévoyant que la Cour peut tenir compte
de la législation nationale applicable de ces trois États
repose sur le lien particulier qui existe entre ces États et
l'intéressé ou entre l'État et le crime. La prise en compte
de la législation de ces États est d'autant plus indiquée
dans le cas des crimes visés à l'alinéa b du paragraphe 2
de l'article 28 du Statut. Si la Cour est libre de prendre
en considération le droit national applicable des États
visés dans le présent article, elle n'est pas obligée de
suivre le droit de l'un quelconque de ces États.

4) Outre la peine d'emprisonnement ou les amendes, la
Cour peut ordonner la confiscation des biens illégale-
ment acquis ou des produits tirés d'un comportement
illicite. La Cour peut ordonner, en outre, la restitution de
ces biens à leur propriétaire légitime et le versement des
amendes ou des produits illicites au Greffier pour cou-
vrir les frais du procès, à l'État dont les ressortissants ont
été victimes du crime à titre d'indemnisation, ou encore
à un fonds créé par le Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies à l'intention des victimes de
crimes. À cet égard, il convient peut-être d'appeler
l'attention sur la Convention des Nations Unies contre le
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotro-
pes, qui renferme des dispositions détaillées concernant
la confiscation des produits illicites, et le Protocole fa-
cultatif au Traité type d'entraide judiciaire en matière
pénale concernant les fruits d'activités criminelles19.

5) Certains membres se sont interrogés sur la capacité
de la Cour d'établir la propriété de biens volés en
l'absence de réclamation du propriétaire présumé, ques-
tion qu'il y aurait lieu peut-être d'examiner dans le cadre
d'une procédure distincte. D'autres membres ont estimé
qu'il n'était pas opportun d'autoriser la Cour à ordonner
la restitution de biens volés, réparation qu'ils jugeaient
relever davantage d'une action civile que d'une action
criminelle. Un membre a estimé qu'autoriser la Cour à
connaître de ces questions serait incompatible avec sa
fonction première et contraire à son objectif fondamen-
tal, à savoir poursuivre et châtier sans retard les auteurs
des crimes visés dans le Statut. D'autres membres ont
estimé, au contraire, que la Cour devait avoir le pouvoir
d'accorder une indemnisation aux victimes des crimes
visés dans le Statut.

Article 54. — Circonstances aggravantes
ou atténuantes

Dans la fixation de la peine? la Chambre devrait
tenir compte de facteurs tels que la gravité du crime
et les circonstances propres à la personne déclarée

Commentaire

1) Pour déterminer dans un cas donné le châtiment à
imposer, sous la forme d'une peine, à la personne décla-
rée coupable, la Cour doit tenir compte, d'une part, de
tous les éléments relatifs à la gravité du crime commis
et, d'autre part, des circonstances propres à la personne
déclarée coupable, qui sont susceptibles de constituer
des circonstances atténuantes. Par exemple, la Cour peut
décider d'imposer pour le même crime de guerre une
peine moins lourde à un très jeune membre inexpérimen-
té des forces armées qu'à un officier supérieur ayant à
son actif de nombreuses années d'entraînement et
d'expérience. Certains membres ont dit, à cet égard, que
le degré de gravité du crime pourrait aussi constituer une
circonstance atténuante dans certains cas, car certains
crimes étaient moins graves que d'autres.

19 Résolution 45/117 de l'Assemblée générale, annexe.
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2) Conformément au paragraphe 3 de l'article 45, la
Cour doit tenir compte également de la mesure dans la-
quelle la personne déclarée coupable a déjà purgé toute
peine qui a pu lui être imposée par une autre juridiction
pour les mêmes faits.

CINQUIÈME PARTIE

APPEL ET RÉVISION

Article 55. — Appel d'un jugement
ou d'une condamnation

1. [Le Procureur et] la personne reconnue coupa-
ble [peut] [peuvent], conformément au règlement de
la Cour, faire appel d'une décision rendue sur la base
des articles 51, 52 ou 53 en s'appuyant sur l'un des
motifs suivants i

a) une erreur de droit fondamentale;
b) une erreur de fait qui peut entraîner une erreur

judiciaire; ou
c) une disproportion manifeste entre le crime et la

condamnation.

2. À moins que la Chambre n'en décide autre-
ment, la personne reconnue coupable reste détenue
pendant la procédure d'appel et des mesures conser-
vatoires peuvent être prises pour que le jugement de
la Chambre, s'il est confirmé, puisse être rapidement
exécuté.

Commentaire
.201) Le Statut du Tribunal de Nuremberg prévoyait en

son article 26 que les décisions du Tribunal étaient défi-
nitives et non susceptibles de révision. Cependant,
l'évolution récente plaide en faveur d'un droit d'appel.
Ainsi, le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, au paragraphe 5 de son article 14, dispose :
« Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le
droit de faire examiner par une juridiction supérieure la
déclaration de culpabilité et la condamnation, conformé-
ment à la loi. » Ce droit est garanti également par
l'article 25 du statut du Tribunal international21.

2) La personne déclarée coupable peut faire appel :
a) du jugement, au motif qu'il se fonde sur une erreur de
droit essentielle qui invalide le jugement ou sur une
erreur de fait qui entraînerait une erreur judiciaire; ou
b) d'une condamnation, au motif que celle-ci est mani-
festement disproportionnée par rapport au crime. La no-
tion d'erreur de droit fondamentale comprend tant les
erreurs portant sur le fond du droit que celles qui concer-
nent la procédure, et, dans tous les cas, l'erreur doit être
grave au point d'entraîner la nullité du jugement.

3) II a été aussi envisagé de permettre au Procureur de
faire appel d'une décision pour les mêmes motifs. Les
membres qui y étaient favorables ont invoqué les so-
lutions analogues existant dans certains systèmes juri-

20 Voir supra note 15.
21 Voir supra note 16.

diques nationaux et le fait que le Procureur représentait
les intérêts de l'ensemble de la société. Certains mem-
bres, toutefois, se sont déclarés préoccupés par l'idée
d'autoriser le Procureur à faire appel d'une décision ren-
due par la Cour, notamment d'un acquittement, si ce
n'est dans des circonstances très spéciales et éventuelle-
ment à un stade moins avancé de la procédure, dans le
cas où la Cour rendrait une ordonnance de non-lieu,
faute d'éléments de preuve suffisants, avant de se pro-
noncer quant au fond. C'est pourquoi les termes « Le
Procureur et » figurent entre crochets dans le texte. Un
membre pensait que, en pareil cas, la Chambre d'appel
devrait soit rejeter l'appel, soit renvoyer l'affaire devant
une chambre, pour autant que pareille procédure fût
compatible avec le principe non bis in idem. Le Groupe
de travail, notant que la possibilité pour le Parquet de
faire appel variait selon les systèmes juridiques, a décidé
de revenir sur la distinction entre le droit d'appel de la
défense et le droit d'appel du Parquet, en vue éventuelle-
ment de limiter ce dernier.

4) Une personne reconnue coupable d'un crime doit
demeurer détenue pendant la procédure d'appel, à moins
que la Chambre n'en décide autrement. Des mesures
conservatoires peuvent être prises pendant que l'appel
est en cours d'examen pour faciliter l'exécution rapide
du jugement et de la condamnation prononcés par la
Chambre dans le cas où la Chambre d'appel les confir-
merait. Le Groupe de travail a décidé de revenir sur la
question des délais pour interjeter appel.

Article 56. — Procédure d'appel

1. Dès que l'acte d'appel a été déposé, le Bureau
prend les mesures prévues dans le règlement pour
constituer une chambre d'appel composée de 7 juges
qui n'ont pas pris part au jugement contesté.

2. Le Président ou un Vice-Président préside la
Chambre d'appel.

3. La Chambre d'appel a tous les pouvoirs de la
Chambre et peut confirmer, infirmer ou modifier la
décision qui fait l'objet de l'appel.

4. Les décisions de la Chambre d'appel sont pri-
ses à la majorité et rendues en audience publique. Six
juges constituent le quorum.

5. Sous réserve de l'article 57, les décisions de la
Chambre d'appel sont définitives.

Commentaire

1) Le Bureau peut constituer une chambre d'appel
composée de sept juges qui n'ont pas participé à
l'examen de l'affaire par la Chambre, conformément au
règlement de la Cour, dès que l'acte d'appel a été déposé
auprès du Greffier. Un membre était opposé à l'idée de
conférer aux membres du Bureau le pouvoir de nommer
les juges, pour les mêmes raisons que celles exprimées à
propos de l'article 37.

2) La Chambre d'appel, en tant qu'instance supérieure,
serait dotée de tous les pouvoirs conférés à la Chambre,
par le Statut, et serait également habilitée à confirmer,
infirmer ou modifier la décision rendue par la juridiction
inférieure.
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3) La Chambre d'appel statuerait, à la majorité de ses
membres, sur les questions soulevées dans l'acte
d'appel. Les décisions seraient rendues en audience pu-
blique et seraient définitives, sous réserve de la possibili-
té de révision prévue à l'article 57.

4) Le Statut ne prévoit pas que les décisions de la
Chambre d'appel puissent être accompagnées d'opinions
dissidentes ou individuelles. Si certains membres ont es-
timé que de telles opinions ne doivent pas être autorisées
pour les raisons exposées à propos de l'article 51,
d'autres ont considéré qu'elles sont essentielles, s'agis-
sant de décisions rendues en appel sur d'importantes
questions touchant tant le fond du droit que la procédure.
Le Groupe de travail a décidé de revenir sur cette ques-
tion.

5) De l'avis de certains membres, les appels devraient
être du ressort d'une chambre à part, comme le prévoyait
l'article 11 du statut du Tribunal international . Pareille
solution irait dans le sens du principe du double degré de
juridiction, en vertu duquel des juges de même rang
n'ont pas à réexaminer des décisions rendues par
d'autres; en effet, l'hésitation que des juges auraient à
infirmer des décisions, de crainte de voir à l'avenir infir-
mer leurs propres décisions, risquait de porter atteinte à
l'intégrité de la procédure d'appel, ce qu'il fallait éviter.
Cependant, d'autres membres craignaient que la struc-
ture modeste du Tribunal ne permette pas de réserver un
certain nombre de juges pour constituer une chambre
d'appel sans réduire sérieusement du même coup le
nombre de juges disponibles pour les chambres de pre-
mière instance. Une autre solution serait de renvoyer les
appels devant l'ensemble des juges de la Cour, siégeant
en audience plénière, à l'exception de ceux ayant partici-
pé à la décision rendue par la juridiction inférieure.
Si certains membres ont estimé que la juridiction d'appel
doit être en principe exercée par une instance supérieure
indépendante et distincte, d'autres ont été d'avis qu'il
suffit de créer au sein du Tribunal une chambre supé-
rieure, composée des juristes les plus éminents du
monde, qui serait la juridiction suprême compétente pour
les affaires de droit pénal international.

6) Le Groupe de travail a invité la Commission et
l'Assemblée générale à faire des observations sur les
questions soulevées à propos de l'article 56.

Article 57. •— Révision

Toute personne reconnue coupable [ou le Procu-
reur] peut, conformément au règlement de la Cour,
demander à celle-ci de réviser son jugement au motif
qu'un fait nouveau, inconnu au moment du procès ou
de l'appel, qui aurait pu avoir une influence décisive

lel

Commentaire

1) Toute personne reconnue coupable d'un crime peut,
conformément au règlement qui sera adopté par la Cour,
demander la révision d'un jugement au motif qu'un fait
nouveau, inconnu au moment du procès ou de l'appel et
qui aurait pu avoir une influence décisive sur le juge-

2 2 Ibid.

ment, a été découvert depuis. Le Groupe de travail a esti-
mé que, si l'appel devait être examiné par une chambre
différente, la révision devait l'être par la même chambre
qui avait rendu la décision contestée, au motif que cette
chambre serait la mieux à même de déterminer si la déci-
sion devait être révisée à la lumière du fait nouvellement
découvert.

2) Les mots « ou le Procureur » sont placés entre cro-
chets pour des raisons analogues à celles exposées en ce
qui concerne les mots placés entre crochets à l'article 55.
Le Groupe de travail a décidé de revenir sur la question
du rôle de l'accusation dans le cadre des procédures
d'appel et de révision, conscient que des considérations
tant différentes qu'analogues pouvaient être pertinentes
en ce qui concerne ces deux types de procédure.

SIXIÈME PARTIE

COOPÉRATION INTERNATIONALE
ET ASSISTANCE JUDICIAIRE

Article 58. — Coopération, internationale
et assistance judiciaire

1. Les États parties collaborent avec le Tribunal
criminel international dans toute enquête et tout pro-
cès relatifs à des crimes relevant de la compétence de
la Cour,

2, Les États parties qui ont accepté la campé-
tence de la Cour à l'égard d'un crime déterminé dé-
fèrent sans retard injustifié à toute demande
d'assistance judiciaire ou à toute ordonnance rendue
par la Cour au sujet de ce crime et concernant, sans
s'y limiter :

a) l'identification et la recherche des personnes;

b) l'enregistrement des dépositions et la produc-
tion des éléments de preuve;

c) la notification des documents;

d) l'arrestation ou la mise en détention des per-
sonnes;

e) la remise de l'accusé au Tribunal, conformé-
ment à l'article 63;

f) toute autre demande de nature à faciliter
l'administration de la justice, y compris les mesures
conservatoires pouvant être nécessaires.

Commentaire

1) L'efficacité du fonctionnement du Tribunal dépen-
drait de la coopération internationale et de l'assistance
judiciaire fournie par les États. Les États parties au Sta-
tut auraient l'obligation de collaborer aux enquêtes cri-
minelles menées par le Procureur et de déférer sans re-
tard à toute demande ou à toute ordonnance de la Cour
concernant, par exemple, la recherche des personnes,
l'enregistrement des dépositions, la production des élé-
ments de preuve, la notification des documents, l'arres-
tation ou la mise en détention des personnes, ou encore
la remise de l'accusé.
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2) L'article 58 est similaire à l'article 29 du statut du
Tribunal international23. Tandis que les États auraient
tous l'obligation de collaborer avec le Tribunal interna-
tional institué par le Conseil de sécurité en vertu du
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le para-
graphe 1 reconnaît l'obligation générale de tous les États
parties au Statut de coopérer avec le Tribunal et de lui
prêter une assistance judiciaire. Les États parties qui ont
aussi accepté la compétence de la Cour pour le crime
considéré seraient tenus de répondre sans retard à une
demande ou une ordonnance émanant de la Cour et con-
cernant des mesures telles que celles énumérées au para-
graphe 2. Pour l'article 58, le Groupe de travail a aussi
tenu compte du Traité type d'entraide judiciaire en ma-
tière pénale24.

Article 59. — Coopération avec les États
non parties au Statut

Les États non parties au présent Statut peuvent
prêter au Tribunal l'assistance et la coopération pré-
vues au paragraphe 2 de l'article 58 et à l'article 62
par courtoisie ou aux termes d'une déclaration uni-
latérale, d'un arrangement spécial ou de tout autre
accord avec la Cour.

Commentaire

Cet article reconnaît que, en tant que membres de la
communauté internationale, tous les Etats ont un intérêt
à ce que les crimes visés dans le Statut fassent l'objet de
poursuites, de sanctions et de mesures dissuasives. Ainsi,
même les États qui ne sont pas parties au Statut sont en-
couragés à collaborer avec le Tribunal et à lui prêter as-
sistance par courtoisie, aux termes d'une déclaration uni-
latérale qui peut être de caractère général ou spécifique,
d'un arrangement spécial pour une affaire particulière ou
de tout autre type d'accord entre l'État et le Tribunal.

Article 60. — Concertation

Les États se concertent promptement, à l'initiative
de l'un quelconque d'entre eux, pour ce qui touche
l'application ou l'exécution des dispositions visant la
coopération internationale et l'assistance judiciaire,
soit en général, soit relativement à un cas particulier.

Commentaire

Les États parties sont tenus de se concerter prompte-
ment, à l'initiative de l'un quelconque d'entre eux, pour
ce qui touche l'application ou l'exécution des disposi-
tions visant la coopération internationale et l'assistance
judiciaire, soit pour une affaire particulière, soit pour une
affaire d'ordre général concernant le Tribunal. Cette dis-
position vise à éviter des retards qui entraveraient le
fonctionnement du Tribunal, lequel peut avoir besoin de
la coopération de plusieurs États pour s'acquitter effecti-
vement de ses fonctions, soit dans une affaire particu-
lière, soit de manière générale.

23 Ibid.
24 Voir supra note 19.

Article 61. — Communications et teneur
de la documentation

1. Les communications adressées en vertu du
présent Statut sont faites, normalement par écrit, en-
tre l'autorité nationale compétente et le Greffier de la
Cour.

2. En cas de besoin, ces communications peuvent
aussi se faire par l'entremise de l'Organisation inter-
nationale de police criminelle (OlPC/Interpol), con-
formément aux arrangements que le Tribunal aura
pu prendre avec elle.

3. La documentation concernant la coopération
internationale et l'assistance judiciaire comporte :

à) l'objet de la demande et une brève description
de l'assistance demandée, y compris le fondement et
les motifs juridiques de la demande;

b) des renseignements sur la personne qui fait
l'objet de la demande;

c) des renseignements sur les éléments de preuve
dont la saisie est demandée, ceux-ci étant décrits de
façon suffisamment détaillée pour pouvoir être iden-
tifiés, avec un exposé des motifs de la demande et des
arguments qui la justifient;

d) la description des faits à la base de la demande;
et

e) des renseignements sur les faits dont est accusée
la personne qui fait l'objet de la demande ou sur les
condamnations prononcées contre elle.

4. Toutes les communications et demandes sont
faites dans une des langues de travail indiquées à
l'article 18 du présent Statut.

5. L'État requis, s'il considère que les indications
contenues dans la demande ne sont pas suffisantes
pour lui permettre d'y répondre, peut demander des
indications supplémentaires.

Commentaire

1) L'article 61 énonce la règle générale selon laquelle
les communications doivent normalement se faire entre
le Greffier et les autorités nationales compétentes de
l'État intéressé par écrit et dans l'une des langues de tra-
vail du tribunal, à savoir, aux termes de l'article 18,
l'anglais ou le français.

2) II reconnaît, par ailleurs, la possibilité de communi-
cations entre le Tribunal et l'Organisation internationale
de police criminelle, ce qui peut être particulièrement ap-
proprié dans le cas d'enquêtes criminelles.

3) Toute demande ou ordonnance doit être accompa-
gnée d'explications suffisantes sur son objet et son fon-
dement juridique ainsi que de la documentation appro-
priée, conformément au paragraphe 3. Dès réception
d'une telle communication, l'État peut demander au Tri-
bunal le complément d'information nécessaire pour ré-
pondre à la demande ou donner suite à l'ordonnance.
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4) L'article s'inspire d'une disposition similaire figu-
rant à l'article 5 du Traité type d'entraide judiciaire en
matière pénale25.

Article 62. — Mesures conservatoires

En cas d'urgence, la Cour peut demander à l'État
concerné de prendre l'une quelconque ou l'ensemble
des mesures suivantes i

a) procéder à l'arrestation provisoire du suspect
aux fins de sa remise;

b) saisir les éléments de preuve utiles aux fins de
toute procédure faisant l'objet d'une requête for-
melle en vertu des dispositions du présent Statut; ou

c) prendre d'urgence toutes les mesures nécessai-
res pour empêcher qu'un suspect ne s'enfuie, qu'un
témoin ne soit victime de sévices ou de mesures
d'Intimidation ou que des preuves ne soient détruites*

Commentaire

Lorsque les circonstances l'exigent, la Cour peut aus-
si demander à l'État intéressé de prendre des mesures
conservatoires, notamment pour empêcher que l'accusé
ne quitte le territoire de cet État ou que les éléments de
preuve qui s'y trouvent ne soient détruits. Pour l'ar-
ticle 62, le Groupe de travail a examiné l'article 9 du
Traité type d'extradition26, ainsi que l'article 55 de la
proposition concernant la création d'un tribunal inter-
national appelé à juger les crimes de guerre commis
dans l'ex-Yougoslavie, rédigée sous les auspices de la
CSCE27.

Article 63. •— Remise de l'accusé au Tribunal

1. Aussitôt que possible après que l'acte
d'accusation aura été confirmé conformément à l'ar-
ticle 32, le Procureur demande au Bureau ou, si une
chambre a été constituée, à la Chambre d'ordonner
l'arrestation et la remise de l'accusé.

2. Le Greffier transmet l'ordonnance à tout État
sur le territoire^ duquel l'accusé peut se trouver, et
demande à cet État de coopérer à l'arrestation et la
remise de l'accusé.

3. Dès réception de la notification visée au para-
graphe 2 ;

a) l'État partie, s'il a accepté la compétence de la
Cour en ce qui concerne le crime en question, prend
Immédiatement des mesures pour arrêter l'accusé et
le remettre à la Cour;

b) l'État partie, s'il est également partie au traité
définissant le crime en question mais n'a pas accepté
la compétence de la Cour pour ce crime, arrête
l'accusé et, s'il décide de ne pas le remettre au Tribu-
nal, saisit immédiatement ses autorités compétentes
de l'affaire, aux fins de poursuites;

25 Ibid.
26 Résolution 45/116 de l'Assemblée générale, annexe.
27 Doc. S/25307.

c) dans tout autre cas, l'État partie examine s'il
peut, conformément à ses procédures constitutionnel-
les, prendre des mesures pour arrêter l'accusé et le
remettre au Tribunal.

4% La remise d'un accusé au Tribunal vaut, entre
les États parties au présent Statut, exécution suf-
fisante d'une disposition d'un traité exigeant qu'un
suspect soit extradé ou que l'affaire soit soumise
aux autorités compétentes de l'État aux fins de pour-
suites.

5. Un État partie doit, autant que possible, don-
ner à une demande faite conformément au paragra-
phe 2 priorité^sur les demandes d'extradition éma-
nant d'autres États.

6. Un État partie peut différer l'application du
paragraphe 3 si l'accusé est sous sa garde et est pour-
suivi pour un crime grave ou purge une peine qui lui
a été imposée par un tribunal pour un crime.

7c Un Etat partie peut, dans les quarante-cinq
jours de la réception de l'ordonnance visée au para-
graphe 2, demander à la Cour de retirer cette ordon-
nance ou d'annuler l'acte d'accusation pour des
motifs précis en déposant auprès du Greffier une
demande écrite à cet effet. En attendant que
la Chambre ait statué sur cette demande, l'État con-
cerné doit prendre toutes les mesures conservatoires
nécessaires en application de l'article 62.

Commentaire

1) Une fois l'acte d'accusation confirmé, le Bureau ou
une chambre, agissant au nom de la Cour, ordonnerait, à
la requête du Procureur, l'arrestation et la remise de
l'accusé. L'ordonnance serait transmise par le Greffier à
tout État sur le territoire duquel l'accusé peut se trouver.

2) On a jugé que le terme « remise » avait une portée
suffisamment large pour couvrir les cas où l'accusé doit
être arrêté et remis au Tribunal pour être jugé, aussi bien
que ceux où l'intéressé est déjà détenu et doit être
« transféré » au Tribunal pour être jugé. Dans ce dernier
cas, l'intéressé peut déjà avoir été arrêté et être en attente
de jugement pour des crimes au regard de la législation
nationale ou il peut déjà avoir été reconnu coupable d'un
tel crime et purger une peine de prison. Son jugement
par le Tribunal serait, sous réserve du principe non bis in
idem, susceptible de s'appliquer en vertu de l'article 45.

3) Le paragraphe 3 de cet article prévoit la remise de
l'accusé par un État dans les trois cas suivants : a) un
État partie qui a accepté la compétence de la Cour pour
le crime considéré doit prendre des mesures immédiates
pour arrêter l'accusé et le remettre à la Cour; b) un État
partie qui est également partie au traité pertinent définis-
sant le crime considéré, mais qui n'a pas accepté la com-
pétence de la Cour, doit arrêter l'accusé et le remettre au
Tribunal ou engager des poursuites contre lui; et c) un
État partie qui n'est pas partie au traité pertinent doit
examiner s'il peut, conformément à son droit interne,
arrêter l'accusé et le remettre au Tribunal.

4) Dans la mesure du possible, les États parties doivent
accorder aux demandes du Tribunal, aux fins de la re-
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mise d'un accusé, la priorité sur les demandes
d'extradition émanant d'autres États, conformément au
paragraphe 5. Toutefois, seul un État partie qui a accep-
té la compétence de la Cour pour le crime considéré se-
rait tenu d'agir de la sorte en vertu de Y alinéa a du para-
graphe 3. Les autres États parties seraient tenus de
poursuivre l'accusé s'ils décidaient de ne pas le remettre
au Tribunal pour qu'il soit jugé. Le Groupe de travail a
décidé de revenir sur la question de savoir si un État qui
se trouverait dans cette situation devait être également
autorisé à extrader l'accusé vers un autre État aux fins de
poursuites au lieu de le remettre au Tribunal.

5) La remise d'une personne au Tribunal vaudrait, en-
tre les États parties au Statut, exécution de toute obliga-
tion conventionnelle de poursuivre ou d'extrader une
personne soupçonnée d'avoir commis un crime visé dans
le traité en cause. Un membre s'est demandé si les mots
« autant que possible » employés au paragraphe 5 cou-
vraient comme il convient les cas où un Etat partie re-
quis et tenu de remettre l'accusé au Tribunal en vertu de
l'alinéa a du paragraphe 3 serait lié par une obligation
conventionnelle préexistante d'extradition vers un État
non partie au Statut. L'attention est appelée à cet égard
sur la Convention de Vienne sur le droit des traités.

6) L'article 63, tel qu'il est actuellement libellé,
n'envisage ni la suspension d'une instance pénale devant
un tribunal national pour permettre le transfert d'un ac-
cusé devant le Tribunal, ni le transfert d'une telle ins-
tance devant le Tribunal, même lorsque l'instance en
question concerne des actes constituant des crimes visés
dans le Statut. Aux termes du paragraphe 6, un État par-
tie peut différer la suite qu'il doit donner à la demande
qui lui est faite de remettre une personne si celle-ci fait
l'objet de poursuites pour une infraction grave ou exé-
cute une peine imposée par un tribunal pour un crime; il
n'y est pas autorisé si l'intéressé fait l'objet d'une me-
sure de détention arbitraire ou si sa présence sur le terri-
toire dudit État n'est pas requise aux fins de l'admi-
nistration de la justice pénale. Dans le premier cas, le
Statut diffère du statut du Tribunal international qui éta-
blit la primauté du Tribunal international sur les juridic-
tions nationales et stipule que celles-ci pouvaient être
priées de se dessaisir en sa faveur.

7) Un État partie qui reçoit une ordonnance en applica-
tion de l'article 63 peut demander qu'elle soit retirée ou
contester l'acte d'accusation pour des motifs précis, tou-
chant éventuellement la compétence de la Cour ou les
faits sur lesquels repose l'acte d'accusation. Comme on
l'a vu à propos de l'article 38, le Groupe de travail exa-
minera à un stade ultérieur la question de savoir quel est
l'organe judiciaire compétent pour statuer en la matière.

Article 64. — Règle de la spécialité

1. Une personne remise au Tribunal ne peut être
poursuivie ni condamnée pour un crime autre que
celui ayant motivé sa remise au Tribunal.

2. Les moyens de preuve produits ne peuvent ser-
vir de moyens de preuve à une autre fin que celle
pour laquelle ils ont été offerts.

3. La Cour peut demander à l'État concerné de
déroger aux conditions posées aux paragraphes 1 et 2
pour les raisons et aux fins spécifiées dans la de-
mande.

Commentaire

1) Le paragraphe 1 énonce la règle de la spécialité en
vertu de laquelle une personne remise à une autre juri-
diction ne peut être poursuivie ou condamnée que pour
le crime indiqué dans la demande initiale.

2) De même, les moyens de preuve remis à une autre
juridiction ne peuvent servir de moyens de preuve à une
autre fin que celle énoncée dans la demande initiale,
d'après le paragraphe 2. Le Groupe de travail a estimé
qu'une distinction s'imposait selon que les moyens de
preuve pouvaient servir de source de renseignements
susceptibles d'aboutir à l'ouverture d'une information
contre la même personne pour d'autres crimes ou d'une
information contre d'autres personnes qui avaient pu être
impliquées dans des activités criminelles connexes. Ain-
si, la restriction imposée à l'utilisation des moyens de
preuve produits par les États concerne uniquement leur
utilisation dans une procédure pénale, et non leur utilisa-
tion comme source de renseignements pour l'ouverture
de nouvelles informations, voire la récusation d'un té-
moin. À cet égard, l'attention est appelée sur le Traité
type d'entraide Judiciaire en matière pénale28 qui recon-
naît que les États peuvent ne pas vouloir limiter
l'utilisation des informations reçues en ce qui concerne
tous les crimes, mais uniquement en ce qui concerne les
infractions d'ordre fiscal.

3) La Cour peut demander à l'État intéressé de déroger
à ces dispositions soit pour les personnes, soit pour les
éléments de preuve, comme prévu aux termes du para-
graphe 3.

4) Le Groupe de travail s'est penché sur l'article 14 du
Traité type d'extradition29, concernant la règle de la spé-
cialité à propos du paragraphe 1, et a pris en considéra-
tion l'article 8 du Traité type d'entraide judiciaire en
matière pénale, concernant les limites d'utilisation des
éléments de preuve.

SEPTIÈME PARTIE

EXECUTION DES PEINES

Article 65. — Reconnaissance des jugements

Les États parties au Statut s'engagent à donner
effet aux jugements de la Cour. Les États parties
adoptent, en tant que de besoin, les mesures législati-
ves et administratives qui sont nécessaires pour s'ac-
quitter de leur obligation de reconnaître les juge-
ments de la Cour.

28 Voir supra note 19.
29 Voir supra note 26.
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Commentaire

L'article 65 dispose que les États parties au Statut
doivent reconnaître les jugements de la Cour et leur don-
ner effet et, si nécessaire, adopter les mesures législati-
ves et administratives qui sont nécessaires pour s'acquit-
ter de cette obligation. Cet article reconnaît qu'en règle
générale, en l'absence de traité, les Etats n'exécutent pas
les jugements rendus dans d'autres États en matière pé-
nale. A cet égard, on peut appeler l'attention sur l'ali-
néa b du paragraphe 3 de l'article premier du Traité type
d'entraide judiciaire en matière pénale et le Protocole
facultatif y relatif concernant les fruits d'activités crimi-
nelles30, ainsi que sur la Convention européenne sur la
valeur internationale des jugements répressifs.

Article 66. — Exécution des peines

1. Les États parties sont priés d'offrir des locaux
pour l'exécution des peines d'emprisonnement pro-
noncées en application du présent Statut.

1.f La peine d'emprisonnement est purgée dans
un État désigné par la Cour sur une liste d'États
ayant fait savoir au Tribunal qu'ils étaient disposés à
recevoir des condamnés.

3. Si aucun État n'est désigné en application du
paragraphe 2, la peine d'emprisonnement est purgée
dans un établissement pénitentiaire mis à disposition
par l'État visé à l'article 3.

4. Les peines d'emprisonnement visées aux para-
graphes 2 ou 3 sont exécutées sous le contrôle de la
Cour.

Commentaire

1) Les peines d'emprisonnement imposées par la Cour
doivent être exécutées dans les installations pénitentiai-
res d'un État désigné par la Cour ou, s'il n'en est pas dé-
signé, de l'État où le Tribunal a son siège ainsi qu'il est
prévu à l'article 3. Attendu qu'il n'est pas prévu de doter
le Tribunal de structure modeste, tel qu'il est actuelle-
ment envisagé, d'une installation pénitentiaire, il serait
demandé aux États d'offrir au Tribunal d'utiliser les
leurs.

2) II peut arriver que des États parties ne soient pas dis-
posés à mettre leurs établissements pénitentiaires à la
disposition du Tribunal et que la Cour décide de ne dési-
gner aucun des États qui y sont disposés. Aussi le
Groupe de travail a-t-il jugé nécessaire de prévoir une
règle supplémentaire applicable en pareil cas, à savoir
que les peines seront purgées dans les prisons du pays
hôte quand un autre État n'aura pas été désigné, ce qui
cadre avec les responsabilités spéciales qui incombent à
l'État choisi comme siège du Tribunal au titre de l'ar-
ticle 3. Le Groupe de travail est convenu de revenir sur
les facteurs que la Cour devra prendre en considération
pour décider de désigner ou non un État en application
du paragraphe 2, tout en reconnaissant que c'est peut-
être dans le règlement de la Cour que cette question
devrait être traitée.

3) Les établissements pénitentiaires continueraient
d'être administrés par les autorités nationales, mais les
modalités et conditions d'emprisonnement répondraient
aux normes internationales, et notamment à l'Ensemble
de règles minima pour le traitement des détenus31.
L'exécution de la peine d'emprisonnement par un con-
damné serait soumise à la supervision de la Cour, sui-
vant les dispositions qu'elle pourra prévoir dans son rè-
glement. Par exemple, le règlement pourrait prévoir des
procédures permettant aux condamnés d'exercer des re-
cours en cas de mauvais traitements, ou l'établissement
de rapports périodiques par les autorités nationales,
compte tenu de la structure institutionnelle modeste du
Tribunal.

4) Considérant les coûts substantiels que risque
d'entraîner la détention des condamnés sur les longues
durées auxquelles on peut s'attendre pour les crimes gra-
ves visés dans le Statut, qui autorise des peines pouvant
aller jusqu'à l'emprisonnement à vie, il a été suggéré que
tous les États parties en supportent leur part, à titre de
icUd Uu i i luuua i . JLjt- vjiSjl»£/G- u-̂  uovdii a. uCt-iUC «J^ itvC"

nir sur les aspects financiers du fonctionnement du Tri-
bunal.

Article 67. — Grâce, liberté conditionnelle
ou commutation de la peine

1. A Si9 en vertu d'une loi généralement applicable
de l'État de détention, une personne se trouve dans
des circonstances dans lesquelles une personne con-
damnée^ pour le même comportement par un tribunal
de cet État aurait la possibilité d'obtenir une grâce,
sa libération conditionnelle ou la commutation de sa
peine, ledit État doit le notifier à la Cour»

2. Si une notification a été faite conformément au
paragraphe 1, le détenu peut, sous réserve du Règle-
ment et conformément à ses dispositions, adresser à
la Cour une demande en vue d'obtenir sa grâce, sa
libération conditionnelle ou la commutation de sa
peine*

3o Si le Bureau décide qu'une demande faite con-
formément au paragraphe 2 est, selon toute appa-
rence, bien fondée, il convoque une chambre pour
examiner et décider si, dans l'intérêt de la justice, la
personne condamnée doit être libérée, et sur quelles
bases.

4. Quand elle prononce une peine, une chambre
peut spécifier que la peine doit être subie conformé-
ment à des lois déterminées concernant la grâce, la li-
bération conditionnelle ou la commutation de la
peine de l'État qui, en vertu du paragraphe 2 de
l'article 66, est responsable de l'exécution de la peine.
En pareil cas, le consentement de la Cour n'est pas
requis pour les mesures que peut prendre ultérieure-
ment ledit État conformément auxdites lois, mais

30 Voir supra note 19.

31 Voir Premier Congrès des Nations Unies sur la prévention du
crime et le traitement des délinquants, Genève, 22 août-3 septembre
1955 (publication des Nations Unies, numéro de vente : 1956.IV.4),
p. 73 à 79. Reproduit dans Droits de l'homme. — Recueil d'instru-
ments internationaux (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.88.XIV.1) [ST/HR/l/Rev.3].
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toute décision susceptible d'influer sur les conditions
ou la durée de la détention doit être notifiée à la Cour
au moins quarante-cinq jours à l'avance.

5. Sous réserve des dispositions des paragra-
phes 3 et 4, une personne qui purge une peine pro-
noncée par la Cour ne doit pas être libérée avant
l'expiration de la durée de cette peine.

Commentaire

1) Le Groupe de travail a estimé que le Statut devrait
prévoir la possibilité, pour une personne condamnée,
d'obtenir sa grâce, sa libération conditionnelle ou la
commutation de sa peine. Pour certains membres, les
questions de ce genre devaient être réglées suivant des
critères uniformes, pour d'autres, il fallait prendre en
considération le souci d'efficacité que les autorités natio-
nales pouvaient avoir en matière d'administration de la
justice.

2) L'article 67 prévoit, au paragraphe 1, que l'État sur
le territoire duquel l'intéressé est détenu doit notifier à la
Cour si ce dernier peut faire l'objet d'une mesure de
grâce, de liberté conditionnelle ou de commutation de
peine en vertu de sa législation. Dès réception d'une no-
tification faite en vertu du paragraphe 1, le détenu pour-
rait adresser à la Cour une demande en vue d'obtenir de
la Cour une ordonnance lui accordant sa grâce, sa libéra-
tion conditionnelle ou la commutation de sa peine. Si la
demande était apparemment bien fondée, le Bureau con-
voquerait une chambre pour examiner la question.

3) Quand elle prononce une peine, la Cour peut aussi
prescrire que la peine soit subie conformément à des lois
déterminées applicables en la matière. En pareil cas, il
faut que lui soit notifiée par avance toute décision de na-
ture à influer sur les conditions ou la durée de la déten-
tion, mais son consentement ne serait pas requis.

4) Sauf dans les conditions prévues à l'article 67, une
personne condamnée par la Cour ne devrait pas être libé-
rée avant d'avoir purgé sa peine.


