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naux et celle de la cour internationale, tout en reconnais-
sant la possibilité pour les deux de coexister. Le pro-
blème réside dans le fait que l'attribution de compétence
à une cour internationale peut, si un État le souhaite, pri-
ver un tribunal national de toute compétence.

72. En ce qui concerne la force de la chose jugée par
un tribunal national, M. Bennouna est favorable à la ver-
sion B (ibid., par. 93) qui permet de saisir la cour inter-
nationale d'une affaire même si le tribunal national a
rendu un jugement. Il faudra définir la base sur laquelle
une affaire sera renvoyée à la cour internationale. Consi-
dérera-t-on cette cour comme une juridiction d'appel sur
un point de fait ou de droit ? Dans le premier cas, la cour
devra revoir toute la procédure mais, dans le second, elle
aura à se prononcer seulement sur une violation du droit
par un État. Personnellement, M. Bennouna serait en fa-
veur de la deuxième option, comme dans le cas du droit
de la Communauté européenne. Le fait pour une cour in-
ternationale d'exercer un contrôle total sur les tribunaux
nationaux serait une atteinte majeure à la souveraineté
nationale et, de ce fait, inacceptable.

73. Les trois versions proposées pour la saisine (ibid.,
par. 88) vont très loin et ne sont pas satisfaisantes.
M. Bennouna continue de pencher pour l'établissement
d'un lien entre la compétence et la saisine, comme le
prévoit l'article 26 du projet de statut révisé de 1953
(voir supra par. 70).
74. En ce qui concerne des questions d'importance se-
condaire, M. Bennouna appuie pleinement la version B
sur le ministère public (A/CN.4/430 et Add.l, par. 90),
eu égard à la nécessité d'un service autonome. Il est aus-
si favorable à ce qu'une chambre de la cour soit chargée
de l'instruction. Pour ce qui est du retrait des plaintes, il
préfère la version B (ibid., par. 98).
75. Pour ce qui est des peines, il serait inconcevable de
permettre à une juridiction d'établir toute peine qu'elle
juge utile. Ce serait non seulement contraire aux droits
de l'homme, mais aussi au principe de droit fondamental
nulla poena sine lege. Un code de droit doit prescrire les
peines pour toute infraction à ses règles, sinon il ne de-
vrait pas y avoir de code.
76. M. Bennouna sait par sa propre expérience aux
Nations Unies que, toutes les fois qu'on prévoit qu'un
comité doit être financé par les États parties, il y a des
difficultés dues au retard dans les versements. Le mieux
serait évidemment de prévoir que le financement sera
assuré sur le budget ordinaire de l'Organisation des
Nations Unies.

La séance est levée à 13 h 5.

Gonzalez, M. Eiriksson, M. Graefrath, M. Illueca,
M. Koroma, M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Njenga,
M. Ogiso, M. Pawlak, M. Razafindralambo, M. Roucou-
nas, M. Solari Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat.

2155e SÉANCE

Jeudi 10 mai 1990, à 10 heures

Président : M. Jiuyong SHI

Présents : M. Al-Baharna, M. Arangio-Ruiz, M. Bar-
segov, M. Bennouna, M. Calero Rodrigues, M. Dfaz

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité1 (suite) [A/CN.4/419 et Add.l2,
A/CN.4/429 et Add.l à 45, A/CN.4/430 et Add.l4,
A/CN.4/L.443, sect. B]

[Point 5 de l'ordre du jour]

HUITIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLES 15,16, 1,7 X ET Y5 et
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT D'UNE COUR PÉ-

NALE INTERNATIONALE (suite)

1. M. THIAM (Rapporteur spécial) rappelle que, lors-
qu'il a présenté son huitième rapport, il a clairement in-
diqué (2150e séance, par. 27) qu'il souhaitait retirer le
point 1, b (Nécessité ou non de l'accord d'autres États)
de la liste des points soumis pour examen dans la troi-
sième partie du rapport, consacrée au statut d'une cour
pénale internationale (A/CN.4/430 et Add.l, par. 79). Il
n'y a donc pas lieu que les membres de la Commission
fassent des observations sur ce point.

2. Par ailleurs, M. Thiam croit bon de préciser sa posi-
tion sur la question de l'attribution de compétence, car il
est en total désaccord avec ce qu'a dit M. Bennouna à ce
propos à la séance précédente. La juridiction envisagée
aura à connaître de crimes commis en violation de
l'ordre public international. On est ici dans le domaine
du droit pénal international et il n'est donc pas question
de reprendre servilement le Statut de la Cour internatio-
nale de Justice, dont le domaine de compétence est tout
autre. Un État qui viole l'ordre public international doit
être jugé. Il ne doit pas être en mesure de refuser de re-
connaître la compétence de la cour pénale internationale
afin d'échapper au jugement. Si cette possibilité lui était
offerte, autrement dit si, pour pouvoir juger un État, il
fallait d'abord obtenir son consentement, la cour n'aurait
plus de raison d'être. En outre, comment un État partie
au statut de la cour pourrait-il dire qu'il ne lui donne pas
compétence ? Pour le Rapporteur spécial, en devenant
parties au statut de la cour, les États reconnaissent impli-
citement la compétence de celle-ci. Certes, il n'est pas
question de méconnaître le principe de la souveraineté
des États, mais ce principe doit trouver ses limites, si-
non, à quoi bon avoir élaboré des principes relatifs aux
droits et aux devoirs des États, comme la Commission
l'a fait?

1 Le projet de code adopté par la Commission à sa sixième session,
en 1954 (Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième ses-
sion, Supplément n° 9 [A/2693], p. 11 et 12, par. 54), est reproduit
dans Annuaire... 1985, vol. II (2e partie), p. 8, par. 18.

2 Reproduit dans Annuaire... 1989, vol. II (l re partie).
3 Reproduit dans Annuaire... 1990, vol. II (l re partie).
4 Ibid.
5 Pour le texte de ces articles, voir 2150e séance, par. 14.
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3. Il conviendrait donc que les membres de la Commis-
sion prennent position sur la question de l'attribution de
compétence. Il s'agit là en effet d'un point fondamental
dont l'examen s'inscrit dans le cadre du développement
progressif du droit international. La Commission est en
train d'élaborer un droit nouveau — le droit pénal inter-
national — et, comme on ne peut s'appuyer sur aucune
certitude en la matière, il faut se garder d'afficher une
assurance excessive.

4. Pour M. OGISO, la création d'une cour pénale inter-
nationale est nécessaire si l'on veut que la répression des
crimes contre la paix et la sécurité visés dans le code se
fasse en toute équité et que tous ceux qui se rendent cou-
pables de tels crimes, par exemple à l'occasion d'un con-
flit, soient jugés, qu'ils appartiennent au camp des vain-
queurs ou à celui des vaincus. L'établissement de cette
juridiction serait d'ailleurs la conséquence logique de
l'article 2 du projet de code, provisoirement adopté par
la Commission en première lecture6, qui prévoit que « la
qualification d'une action ou d'une omission comme
crime contre la paix et la sécurité de l'humanité est indé-
pendante du droit interne ».

5. En revanche, il ne serait pas indiqué de faire relever
tous les crimes visés dans le code de la compétence de la
cour. Celle-ci ne devrait connaître que des crimes qui
présentent un caractère d'extrême gravité et qui sont
lourds de conséquences pour la communauté internatio-
nale, et elle ne devrait juger que les auteurs principaux.
Les autres infractions et les autres participants devraient
être jugés par les tribunaux nationaux, conformément
aux paragraphes 1 et 2 de F article 4, provisoirement
adopté par la Commission en première lecture7. C'est
donc le critère de la gravité qu'il faudrait retenir pour dé-
terminer si un crime visé par le code doit ou non relever
de la compétence de la cour pénale internationale.

6. Par ailleurs, la cour devrait avoir compétence pour
statuer, dans les affaires qui lui seraient soumises, aussi
bien sur les points de fait que sur les points de droit,
comme cela avait été le cas du Tribunal militaire inter-
national de Nuremberg et du Tribunal militaire inter-
national pour l'Extrême-Orient.

7. Après ces quelques remarques générales, M. Ogiso
souhaite faire un certain nombre d'observations plus pré-
cises sur les deuxième et troisième parties du huitième
rapport (A/CN.4/430 et Add.l).

8. En ce qui concerne le trafic illicite de stupéfiants,
qui fait l'objet de la deuxième partie, M. Ogiso partage
le point de vue du Rapporteur spécial selon lequel le
code devrait viser uniquement le trafic illicite qui est or-
ganisé sur une vaste échelle par des associations ou des
groupements privés, ou par des agents de la puissance
publique, et qui constitue une menace pour la paix et la
sécurité internationales. La cour pénale internationale ne
devrait avoir à connaître que de ce type de trafic. Pour
lutter contre le trafic illicite de stupéfiants en général,
tâche qui revient aux juridictions nationales, il suffirait
d'appliquer la Convention des Nations Unies de 1988
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes, qui est un instrument efficace. Il convien-

6 Annuaire... 1987, vol. II (2e partie), p. 14.
7 Annuaire... 1988, vol. II (2e partie), p. 72.

drait d'ailleurs de suivre la même ligne de conduite dans
les cas de capture illicite d'aéronefs.

9. Se penchant sur la troisième partie du rapport,
M. Ogiso passe en revue les différents points soulevés
par le Rapporteur spécial dans son rapport-questionnaire
au sujet du statut d'une cour pénale internationale. Pour
ce qui est du point 1 (Compétence de la cour), il tient à
répéter qu'il ne devrait y avoir qu'une seule juridiction,
de caractère permanent, qui ne connaîtrait que des in-
fractions les plus graves constituant une menace pour la
paix et la sécurité de l'humanité. Par exemple, même
parmi les crimes de guerre, il en est qui ne remplissent
pas cette condition et il serait préférable de laisser aux
tribunaux nationaux le soin de les juger. Aussi, que l'on
retienne la version A ou la version B proposées (ibid.,
par. 80), il importe de veiller à ce que, parmi les crimes
visés par le code, seuls les plus graves soient jugés par la
cour pénale internationale. Certains membres de la Com-
mission considèrent peut-être que la version A est bien
trop restrictive. Pour y remédier, il faudrait rédiger le
code de telle manière que les infractions qui pourraient
être qualifiées ultérieurement de crimes graves contre la
paix et la sécurité de l'humanité tombent sous le coup du
code. On a évoqué à ce sujet la possibilité d'adopter des
protocoles additionnels énumérant les nouvelles catégo-
ries d'infractions constituant des crimes contre la paix et
la sécurité de l'humanité. C'est là une solution envisa-
geable.

10. Par ailleurs, le Rapporteur spécial semble considé-
rer qu'une cour pénale internationale ne pourrait juger
que des personnes physiques. Pour sa part, M. Ogiso es-
time, comme d'autres membres de la Commission, que
des entités juridiques, autres que les États, pourraient
également être traduites devant une telle instance.

11. Quant au point 1, b (Nécessité ou non de l'accord
d'autres États), il devrait être examiné en même temps
que le point 3 (Saisine), car l'un et l'autre traitent en fait
de deux aspects d'une seule et même question, celle de
savoir par qui et dans quelles conditions la cour pénale
internationale peut être saisie.

12. En ce qui concerne précisément la saisine, M. Ogi-
so se déclare partisan de la version B (ibid., par. 88), car
il serait contraire aux règles généralement acceptées en
la matière qu'un État, qui n'est pas partie au statut d'une
cour internationale, puisse saisir celle-ci. La version C
semble prévoir une sorte de « sélection » politique opé-
rée par un organe de l'Organisation des Nations Unies.
Or, on ne voit pas pourquoi un État partie au statut de la
cour pénale internationale et désireux de saisir cette
dernière devrait, pour ce faire, obtenir l'accord d'un tel
organe.

13. Quant à savoir si l'État concerné doit donner son
consentement pour que la cour soit compétente, M. Ogi-
so estime que lorsque l'État en question est partie au
code et au statut de la cour pénale internationale et qu'en
outre la personne qui doit être traduite devant la cour est
un de ses ressortissants, on doit considérer que cet État a
donné compétence à la cour pour connaître des crimes
visés par le code, à condition que ce dernier contienne
une disposition à cet effet. Mais il en va autrement si
l'État concerné n'est partie ni au code ni au statut.
Comme il est impossible, dans ce cas, de supposer qu'il
y a eu consentement tacite de sa part, il faudra lui de-
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mander de reconnaître la compétence de la cour dans
chaque cas. Pour surmonter cette difficulté, on pourrait
peut-être incorporer le statut de la cour dans le code ou
l'y annexer, de sorte qu'en devenant partie au code cha-
que État accepterait automatiquement le statut de la cour
et, partant, reconnaîtrait sa compétence.

14. Pour ce qui est des textes proposés sur la question
(ibid., par. 84), M. Ogiso ne peut approuver la version B
car, à son avis, il n'est pas bon de laisser à la cour le soin
de régler les différends éventuels concernant sa compé-
tence, sans lui donner la moindre directive à ce sujet
dans le statut. Comme l'indique le Rapporteur spécial
(ibid., par. 85), la version A s'inspire du texte de
l'article 27 du projet de statut de 1953 sans le reprendre
exactement. Or, cet article, qui prévoit qu'« Aucun indi-
vidu ne peut être déféré à la cour à moins que compé-
tence n'ait été attribuée à celle-ci par l'État ou les États
dont il est ressortissant et par l'État ou les États sur le
territoire desquels il est allégué que le crime a été com-
mis », conserve tout son intérêt et la Commission pour-
rait s'en inspirer utilement.

15. S'agissant du point 2 du rapport-questionnaire
(Mode de désignation des juges), M. Ogiso, partageant
l'avis du Rapporteur spécial, déclare préférer la ver-
sion A, qui consacrerait la vocation universelle de la
cour pénale internationale, à la version B, qui prévoit,
elle, un collège restreint. Il reste que M. Ogiso n'est pas
tout à fait satisfait du libellé de la version A qui dispose
que « Les juges sont élus par l'Assemblée générale de
l'Organisation des Nations Unies... ». À son sens, ils de-
vraient être désignés selon la procédure applicable pour
les juges de la Cour internationale de Justice, c'est-à-dire
que seraient élus ceux qui auront réuni la majorité abso-
lue des voix à l'Assemblée générale et au Conseil de sé-
curité.

16. Pour ce qui est du point 4 (Ministère public),
M. Ogiso ne croit pas que le système envisagé dans la
version B soit réalisable ou commode. Il penche donc en
faveur de la version A, en convenant avec le Rapporteur
spécial que le ministère public exige une spécialisation
et une technicité propres et qu'il doit soutenir les intérêts
non seulement des Etats mais aussi de la communauté
internationale. Cela ne veut pas nécessairement dire qu'il
faille désigner un procureur général près la cour pénale
internationale. De l'avis de M. Ogiso, il serait tout à fait
réaliste et possible de prévoir que le ministère public se-
ra assumé par un jurisconsulte désigné par le plaignant et
choisi parmi les membres du personnel de l'organe na-
tional possédant la spécialisation et la technicité requi-
ses. Cette personne serait bien placée pour recueillir les
éléments de preuve ou pour enquêter sur le crime com-
mis sur le territoire de l'État plaignant ou contre l'État
plaignant.

17. Il peut cependant se trouver que des crimes graves
contre la paix et la sécurité de l'humanité soient de ca-
ractère transnational et concernent plus d'un État. En pa-
reil cas, les États intéressés devront coopérer, notamment
aux fins de la recherche des preuves, de la convocation
des témoins, d'enquêtes, etc. Il serait donc utile de met-
tre en place un organe restreint qui assurerait la coordi-
nation et la coopération entre les États en la matière. La
question de savoir si cet organe devrait relever de la cour
pénale internationale ou rendre compte au Secrétaire gé-

néral de l'Organisation des Nations Unies pourrait être
examinée ultérieurement.
18. En ce qui concerne le point 5 (Instruction),
M. Ogiso rappelle que la question de la nécessité de con-
fier l'instruction à un organe distinct de la cour pénale
internationale a suscité de vives controverses au sein du
Comité de 1953 pour une juridiction criminelle interna-
tionale. Ce système n'existe pas dans la procédure pé-
nale japonaise, mais M. Ogiso pense qu'il pourrait être
utile de procéder, sous une forme ou sous une autre, à un
examen préliminaire des éléments de preuve. Il tient ce-
pendant à souligner qu'en matière de procédure pénale
internationale le problème crucial entre tous consistera à
déterminer si les éléments de preuve établissent que
l'infraction présumée est suffisamment grave pour être
soumise à une cour pénale internationale. Il lui semble
qu'il appartiendra à la cour elle-même d'en décider, et
non à une chambre d'instruction, car ce problème est
parfois lié au fond de l'affaire.
19. S'agissant du point 6 (Autorité de la chose jugée
par la juridiction d'un État), M. Ogiso appuie dans son
principe la version A, la règle d'or étant la règle non bis
in idem.
20. À propos du point 7 (Autorité de la chose jugée par
la cour), M. Ogiso souscrit dans son principe au texte
présenté par le Rapporteur spécial, qui lui semble analo-
gue quant au fond à celui de l'article 50 (Autorité de la
chose jugée) du projet de statut de 19538.
21. Pour ce qui est du point 9 (Peines), M. Ogiso se
déclare favorable à la version B ou à la version C,
compte tenu de l'évolution récente, dans divers États et
dans les instruments internationaux relatifs aux droits de
l'homme, en faveur de l'abolition de la peine de mort ou
de la limitation de son application.
22. M. Ogiso appelle l'attention de la Commission sur
la question de l'exécution des condamnations. L'ar-
ticle 51 du projet de statut de 1953 dispose que « Les
condamnations seront exécutées conformément aux con-
ventions relatives à la question », mais on peut craindre
qu'une disposition de ce genre ne reste lettre morte.
D'un autre côté, M. Ogiso ne peut souscrire à l'idée que
l'exécution des condamnations devrait être confiée au
seul État plaignant. Il pense donc qu'il conviendrait d'in-
corporer dans le code une disposition prévoyant que
c'est en principe à la cour pénale internationale de déci-
der, dans son jugement, de l'exécution des condamna-
tions, et que l'exécution ne sera confiée à l'État plai-
gnant qu'à défaut de décision de la cour.
23. Enfin, s'agissant du point 10 (Dispositions finan-
cières), M. Ogiso ne croit pas que l'idée de constituer un
fonds spécial soit réaliste ou pratique. Il propose en con-
séquence de prévoir en la matière, mutatis mutandis, des
dispositions analogues à celles qui s'appliquent dans le
cas de la CIJ.
24. M. TOMUSCHAT dit qu'il faut remercier la
Trinité-et-Tobago d'avoir pris l'initiative de demander la
réinscription à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
de la question de la création d'une cour pénale interna-
tionale , toujours évoquée à la Commission lors de ses
débats sur le projet de code, mais que l'Assemblée

8 Voir 2150e séance, note 8.
9 Voir A/44/195.



40 Comptes rendus analytiques des séances de la quarante-deuxième session

générale avait préféré éluder. La Commission a donc
désormais incontestablement pour mandat de s'occuper
du problème de la création d'une telle instance. Certes,
elle n'a pas été chargée d'élaborer le statut de la cour,
mais sa responsabilité n'en est pas moins lourde. Il in-
combe à la CDI d'informer l'Assemblée générale des
questions de principe d'ordre tant juridique que pratique
qu'il faudra trancher dans cette perspective, et cette tâ-
che est urgente. Il existe au sein de l'Assemblée générale
au moins un groupe d'États fermement résolu à aller de
l'avant, et il serait fâcheux que la Commission ne satis-
fasse pas les désirs de ces États. La situation semble être
d'autant plus propice qu'en matière de trafic de drogue,
même si les considérations tactiques ne sont pas absen-
tes, tous sont unanimes à considérer qu'il s'agit d'un
fléau à combattre énergiquement.

25. La Commission semble donc appelée à donner à
l'Assemblée générale une réponse précise, même s'il ne
lui sera peut-être pas possible de rédiger un document
entrant dans tous les détails. Aussi, M. Tomuschat
convient-il avec le Rapporteur spécial que la Commis-
sion devrait se concentrer sur les lignes directrices de
cette entreprise fascinante, en se fondant sur l'ébauche
esquissée dans la troisième partie du huitième rapport
(A/CN.4/430 et Add.l). Il importe que la Commission
apporte sa réponse à la prochaine session de l'Assemblée
générale. Dans cette perspective, M. Tomuschat suggère
que les conclusions auxquelles la Commission parvien-
dra soient consignées dans une étude susceptible d'être
publiée en tant que document distinct, mais qui, excep-
tionnellement, pourrait être joint en annexe au rapport
annuel de la Commission à l'Assemblée générale.

26. Cela dit, M. Tomuschat se limitera pour l'heure
aux seuls problèmes essentiels liés à la création d'une
cour pénale internationale. En premier lieu, il faut se de-
mander s'il devra s'agir d'un organe de l'Organisation
des Nations Unies ou d'une institution relevant de la
seule responsabilité des États parties au traité qui la crée-
rait. M. Tomuschat juge préférable, malgré toutes les dif-
ficultés techniques, de rattacher la cour aussi étroitement
que possible au système des Nations Unies. Étant enten-
du que la cour ne sera compétente qu'à l'égard des États
qui auront accepté sa juridiction, il serait possible de pré-
voir que l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité
éliront les juges qui y siégeront et que les dépenses de la
cour seront imputées au budget ordinaire de l'Orga-
nisation des Nations Unies, comme c'est le cas pour le
Comité des droits de l'homme par exemple — faute de
quoi, la cour pourrait aisément dégénérer en une institu-
tion chère jpeut-être à un petit groupe d'États, mais que
les autres Etats auraient tendance à ignorer. Cela suppose
évidemment un appui sans faille de la part de l'ensemble
de la communauté internationale, et notamment de tous
les groupes régionaux.

27. Il est évident qu'une cour pénale internationale n'a
rien à voir avec la Cour internationale de Justice, et il se-
rait erroné de la constituer en chambre de la Cour. Il
semble indispensable qu'elle soit établie par un traité.
On peut en effet difficilement recourir aux Articles 7 et
22 de la Charte des Nations Unies. Bien que la CD ait
sanctionné la création du Tribunal administratif des Na-
tions Unies en se fondant sur ces deux dispositions, ce
précédent n'est pas pertinent en l'espèce. Le Tribunal
administratif vise à assurer la protection juridique des

fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies et,
partant, il est nécessaire au bon fonctionnement de l'Or-
ganisation elle-même. En revanche, la création d'une
cour pénale internationale serait un immense pas en
avant, une véritable révolution juridique. Mais en ces
temps féconds en révolutions, pourquoi ne pas en oser
une petite au sein des Nations Unies ?
28. Rappelant qu'à la séance précédente M. Graefrath
a démontré qu'une cour pénale internationale pourrait
revêtir plusieurs formes — celle d'un tribunal de pre-
mière instance qui établit les faits et applique la loi, celle
d'une cour d'appel, d'une cour de cassation ou d'une
cour qui se contente d'énoncer le droit applicable, à la
demande d'un tribunal national qui sursoit à statuer et
renvoie une question préjudicielle à la cour internatio-
nale —, M. Tomuschat pense que, réflexion faite, une
seule solution s'impose. En effet, il est deux situations
dans lesquelles la justice ne peut pas être laissée aux
seuls tribunaux nationaux. La situation type est celle
dans laquelle des crimes graves sont commis par l'État
lui-même ou, plutôt, par une classe gouvernante. En de
telles circonstances, les tribunaux de cet État ne sont pas
qualifiés pour juger les coupables, à moins que n'inter-
viennent un changement de gouvernement ou un retour
à l'état de droit. Il faut donc que la future cour pénale in-
ternationale soit aussi le juge des faits. L'autre situation
est plus récente mais a la même conséquence : c'est celle
où un État aimerait poursuivre en justice ceux qui ont
commis des crimes graves mais n'en a pas le pouvoir, les
juges étant intimidés, les témoins refusant de parler par
peur des représailles. Dans ce cas aussi, bien entendu, il
n'est guère possible de se passer d'instruire l'affaire et
de conférer seulement à la cour pénale internationale des
pouvoirs d'appel ou de cassation. À la rigueur, il serait
concevable de mettre au point une procédure des ques-
tions préjudicielles, mais encore faudrait-il s'assurer de
son utilité.

29. S'interrogeant ensuite sur la compétence de la
cour, M. Tomuschat estime qu'elle devrait connaître seu-
lement des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité. Il préfère donc la version A proposée par le
Rapporteur spécial en la matière (ibid., par. 80), moyen-
nant certaines modifications : d'une part, il faudrait faire
état des crimes déjà visés par les instruments antérieurs,
notamment du génocide; d'autre part, il faudrait, pour
commencer, conférer à la cour un mandat limité si l'on
veut qu'elle reçoive l'appui d'une grande majorité
d'États. Un tribunal qui, dès le départ, aurait compétence
pour juger des cas d'agression et d'intervention se heur-
terait à des obstacles politiques presque insurmontables,
ce qui ne serait pas le cas s'il devait statuer en matière de
trafic de stupéfiants ou de génocide. Avec une com-
pétence plus restreinte, la cour pourrait commencer
d'exister et de faire ses preuves. Ce serait une victoire de
principe.

30. Le problème suivant est celui de la reconnaissance
de la compétence de la cour. L'article 26 du projet de
statut révisé, établi par le Comité de 1953 pour une juri-
diction criminelle internationale10, disposait que les Etats
peuvent attribuer compétence à la cour « par voie de
convention, par compromis ou par déclaration unilaté-
rale ». Étant souverains, les États doivent avoir la lati-

10 Voir 2150e séance, note 8.
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tude de se soumettre au jugement de la cour ou bien de
façon générale, ou bien pour une catégorie précise
d'affaires, voire pour telle affaire particulière. Contraire-
ment à ce que semble penser le Rapporteur spécial, il pa-
raît difficile d'ôter aux États la faculté d'accepter, de re-
connaître partiellement ou de refuser la compétence
d'une instance judiciaire internationale. Il n'y a pas, en
effet, d'organe législatif international ni de système juri-
dictionnel international auxquels les États seraient obli-
gatoirement soumis. On ne peut donc que leur proposer
des solutions et rechercher leur consentement. Le Rap-
porteur spécial semble craindre que les États qui se sont
rendus coupables de crimes se refusent à adhérer au sta-
tut de la cour et que celui-ci ne soit reconnu que par les
États irréprochables. Mais la vie des États passe par de
bonnes et de mauvaises périodes et on pourrait les ame-
ner à reconnaître la compétence de la cour au bon mo-
ment quand prévaut chez eux le sens de la justice et de la
légalité.

31. La compétence de la cour pose un problème encore
plus épineux : celui de savoir contre quelles personnes la
reconnaissance de cette compétence crée le droit d'en-
gager des poursuites pénales. Un État peut toujours dis-
poser de ses ressortissants et, au lieu de les juger lui-
même, les déférer devant un tribunal international. Cela
est vrai aussi pour l'État sur le territoire duquel un crime
a été commis. M. Tomuschat fait remarquer à ce propos
que l'application du critère territorial ne va pas sans dif-
ficultés dans le cas, par exemple, de la menace d'agres-
sion11 ou dans celui où l'organisateur d'une agression ne
quitte pas son territoire national. Tout bien considéré,
c'est la version A proposée en la matière (ibid., par. 84)
qui serait préférable.

32. Les critères fixés dans la version A ne résolvent
cependant pas tout. Le génocide, en particulier, pose la
question du lien qui doit exister entre un État et les parti-
culiers pour le compte desquels il agit. Lorsqu'un gou-
vernement assassine les membres d'une minorité natio-
nale, qui peut attribuer compétence à la cour pour juger
les coupables ? La Convention de 1948 pour la préven-
tion et la répression du crime de génocide n'aide guère :
il n'y est question que de la compétence d'une cour cri-
minelle internationale à l'égard d'États alors qu'il s'agit
ici d'individus. On risque aussi de se heurter au principe
classique selon lequel les traités n'engagent pas les États
tiers. Peut-on y déroger quand le crime est unanimement
condamné ? Tel semblerait être le cas du génocide, et
pourtant la Convention de 1948 n'a fait l'objet que de
90 ratifications après quarante ans d'existence : un nom-
bre étonnant d'États ne la reconnaissent donc pas.

33. On ne comprend pas très bien ce que la « saisine »
(ibid., par. 88) signifie en matière pénale. Il faut évidem-
ment des règles pour éviter les abus, et un contrôle par
un organe approprié paraît indispensable. On peut très
bien imaginer que les États se voient attribuer un droit
d'initiative. Mais l'acte d'accusation doit émaner d'un
procureur près la cour pénale internationale. M. Tomu-
schat préfère donc la version B sur cette question (ibid.,
par. 90). En aucun cas, cependant, on ne pourra se con-
tenter d'un seul procureur général. Il faut envisager un

11 Voir article 13 (Menace d'agression) du projet de code, provisoi-
rement adopté par la Commission en première lecture [Annuaire...
1989, vol. II (2e partie), p. 74 et 75].

collège, au sein duquel seront représentés tous les sys-
tèmes juridiques.

34. D'autres membres de la Commission ont déjà attiré
l'attention sur la complexité des rapports entre la cour
envisagée et les juridictions nationales. Certes, il y aura
des cas simples, comme celui d'un crime relevant de la
juridiction d'un seul État qui décide de le référer à la
cour. En règle générale pourtant, plusieurs États auront
compétence : l'un sur la base de la nationalité, l'autre sur
celle du lien territorial, etc. Il importera alors de défi-
nir des priorités. Sans vouloir esquisser un système,
M. Tomuschat souligne qu'il faut dès à présent se rendre
compte que la création d'une cour pénale internationale
aura nécessairement des répercussions sur la compétence
des tribunaux des États.

35. M. McCAFFREY a toujours été en faveur de
l'institution d'une cour pénale internationale, grâce à la-
quelle on évitera que le code ne soit indûment politisé
par les États et assurera l'uniformité de son interpréta-
tion et de son application. C'est bien parce qu'un tel tri-
bunal est indispensable qu'il faut se montrer réaliste et
proposer à l'Assemblée générale, à ce stade, des solu-
tions pratiques rencontrant l'agrément des États : mieux
vaut une cour modeste généralement bien acceptée
qu'une instance idéale mais n'existant que sur le papier.
D'autre part, le climat international actuel semble parti-
culièrement favorable au projet de création d'une telle
cour. Pour illustrer ce point, M. McCaffrey cite les tra-
vaux récents du Sénat des États-Unis d'Amérique, où il
a été question de la création d'une cour pénale appelée
à connaître des crimes de terrorisme international et de
trafic international de stupéfiants; la tenue à Syracuse
(Italie), durant l'été de 1990, d'une réunion d'experts sur
le même sujet; et la tenue, au mois d'août 1990, du hui-
tième Congrès des Nations Unies pour la prévention du
crime et le traitement des délinquants. Les travaux sur la
question avancent donc ailleurs aussi et le sujet arrive
maintenant à maturité.

36. La nature même de la cour pénale internationale
soulève pourtant bien des questions. D'abord, doit-il
s'agir d'un mécanisme ad hoc ou doit-elle être un tribu-
nal permanent ? M. Beesley (2153e séance) a proposé un
mécanisme ad hoc composé en fonction des États en
cause dans chaque affaire : c'est une idée qui mérite
d'être examinée. De son côté, dans son huitième rapport
(A/CN.4/430 et Add.l, par. 86), le Rapporteur spécial
propose deux solutions pour la désignation des juges.
M. McCaffrey remarque à ce propos qu'à la Cour inter-
nationale de Justice les affaires sont beaucoup plus nom-
breuses et qu'une gamme plus vaste d'États y ont re-
cours depuis la mise en œuvre du système des chambres.
Les mêmes considérations vaudraient pour une cour pé-
nale internationale et on pourrait peut-être envisager une
liste permanente de juges sur laquelle les États parties à
une affaire choisiraient ceux qui seraient appelés à cons-
tituer le tribunal, comme cela se fait actuellement pour
les chambres de la CU. Pour conclure sur ce rjoint,
M. McCaffrey fait observer que, pour certains États,
l'acceptation d'une cour pénale internationale est étroite-
ment liée à sa composition : si les États conservent une
certaine maîtrise dans la désignation des membres de la
cour, celle-ci leur paraît plus acceptable, et certainement
moins menaçante pour leur souveraineté qu'un tribunal
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national exerçant une juridiction universelle, comme le
disait M. Graefrath (2154e- séance).
37. Du point de vue de la compétence de la cour, les
questions sont encore plus nombreuses. M. Bennouna
(ibid.) a suggéré de prendre pour point de départ le rap-
port du Comité de 1953 pour une juridiction criminelle
internationale et le projet de statut révisé qui y était an-
nexé12. Ce projet de statut couvre en effet des aspects
que le Rapporteur spécial a laissés de côté dans son rap-
port. Ainsi, si l'on sait dès l'article 3 du projet de code,
provisoirement adopté par la Commission en première
lecture13, que le code vise les individus, il vaudrait
mieux préciser, comme le fait l'article 25 du projet de
statut de 1953, que la cour juge les personnes indépen-
damment de leur statut. D'autre part, si le code vise des
individus, ce sont les États qui attribuent compétence à
la cour, ce point̂  faisant l'objet des articles 26 à 28 du
projet de 1953. À ce que propose le Rapporteur spécial
sur la question (A/CN.4/430 et Add.l, par. 84), il serait
donc indispensable d'ajouter quelques dispositions inspi-
rées de l'article 26 du projet de 1953, car les deux va-
riantes proposées par le Rapporteur spécial présentent
des lacunes : la compétence de la cour doit lui avoir été
attribuée par l'État dans lequel il est allégué que le crime
a été commis, ce qui est problématique dans le cas du
génocide, pour lequel il faudrait prévoir une disposition
particulière. Enfin, il faudra prévoir aussi une disposition
sur le retrait de la compétence attribuée à la cour, comme
c'est le cas à l'article 28 du projet de 1953.

38. S'agissant toujours de la compétence, le Rappor-
teur spécial a proposé deux versions pour circonscrire les
crimes dont la cour aurait à connaître (ibid., par. 80).
M. McCaffrey estime que la Commission doit se montrer
très modeste en matière de compétence ratione materiae
de la cour. Rares seront les États disposés à reconnaître
la compétence d'une cour qui pourrait décider si des
crimes comme l'agression, l'intervention ou le colonia-
lisme ont été effectivement commis. Cela dit, peut-être le
contrôle exercé sur la composition du tribunal rendra-t-il
cette considération moins critique. Pour l'instant, on
constate qu'un tribunal international qui aurait à connaî-
tre du crime que constitue le trafic illicite international de
stupéfiants bénéficierait d'un très large soutien. Pour ces
raisons, M. McCaffrey préférerait la version A, car la
définition donnée dans la version B est floue.
39. Une autre question de compétence est soulevée par
le Rapporteur spécial sous la rubrique « Saisine » (ibid.,
par. 88 et 89). Dans le cadre de cette question, qui fait
l'objet de l'article 29 du projet de statut de 1953, intitulé
« Accès à la cour », on pose carrément le problème des
rapports entre la cour et le Conseil de sécurité. Pour les
raisons qu'il a déjà exposées, M. McCaffrey doute que la
cour soit mieux acceptée si elle est considérée comme un
moyen de contourner le Conseil de sécurité. Aussi, bien
qu'à regret, il préférerait une disposition s'inspirant de la
variante B de l'article 29 du projet de 1953. Mais là en-
core, le problème serait vraisemblablement atténué si les
États en cause consentaient à la procédure et avaient leur
mot à dire dans la composition du tribunal.

40. M. Graefrath a soulevé un aspect très important du
problème de la compétence : la cour doit-elle avoir com-

pétence exclusive ou agir concurremment avec les tribu-
naux nationaux ? De l'avis de M. McCaffrey, la compé-
tence de la cour doit être exclusive, sinon il sera impossi-
ble d'atteindre à l'uniformité de l'interprétation et de
l'application des dispositions du code. Mais pour facili-
ter l'acceptation de la cour, on pourrait, comme l'a sug-
géré M. Graefrath, commencer par prévoir qu'elle rendra
des avis juridiques ayant force obligatoire sur de pures
questions de droit à la demande d'un État partie.
41. Outre ces problèmes d'ordre général, il y a toute
une série de questions plus techniques, à la solution des-
quelles la Commission devra tôt ou tard s'attacher. En
matière d'extradition, il faudra prévoir des procédures
particulières, car l'obligation générale fixée à l'article 4
du projet de code, provisoirement adopté par la Commis-
sion en première lecture14, n'est pas suffisante. Il faudra
de toute manière réviser cet article si la cour a compé-
tence exclusive. En matière d'incarcération préventive, il
y aura lieu de déterminer dans quelles conditions elle doit
se faire. Faut-il prévoir un mécanisme de mise en liberté
sous caution ? Quelle doit être la durée de la détention ?
42. Pour ce qui est des jugements par défaut, il faudra
probablement les interdire pour réduire les risques de po-
litisation du code. Ainsi, le droit des États-Unis d'Amé-
rique interdit d'une manière générale qu'un procès pénal
se déroule en l'absence de l'inculpé. Pour ce qui est du
procureur, comme l'a dit M. Calero Rodrigues (2154e

séance), il faut prévoir une institution ou une fonction
permanente, mais sans que le représentant du ministère
public soit nécessairement la même personne dans tous
les cas. On peut imaginer une sorte de collège dans
lequel les juges d'une affaire pourraient choisir le pro-
cureur. En matière d'instruction, la proposition du Rap-
porteur spécial (A/CN.4/430 et Add.l, par. 92) est ac-
ceptable, mais il faudrait l'affiner. Quelle sera par
exemple l'étendue du pouvoir qu'il faudrait prévoir en
matière d'instruction — une disposition étant nécessaire
en l'occurrence — pour que les Etats acceptent que la re-
cherche des preuves se fasse sur leur territoire, et même
y collaborent ?
43. Il reste encore deux problèmes. D'abord, celui de
l'exécution des jugements de la cour et de l'application
des peines. Seraient-elles l'une et l'autre confiées à quel-
que système correctionnel international ou à des institu-
tions nationales existantes, et, dans ce cas, lesquelles ? Il
est douteux que les États consentent à ce que l'exécution
du jugement revienne à l'État plaignant. Il y a ensuite le
problème des peines elles-mêmes. Il est très délicat
mais, comme l'ont fait ressortir M. Calero Rodrigues et
M. Bennouna, il faut néanmoins prévoir une peine pour
chaque crime visé dans le code. Étant donné les différen-
ces importantes qui opposent les divers droits internes
sous ce rapport, M. McCaffrey n'est pas sûr que l'on
puisse trouver une solution moins générale que celle que
propose le Rapporteur spécial (ibid., par. 101).

La séance est levée à 11 h 30 pour permettre
au Comité de rédaction de se réunir.

14 Voir supra note 7.

12 Voir 2150e séance, note 8.
13 Annuaire... 1987, vol. II (2e partie), p. 14.


