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2156e SEANCE

Vendredi 11 mai 1990, à 10 h 5

Président : M. Jiuyong SHI

Présents : M. Al-Baharna, M. Arangio-Ruiz, M. Bar-
segov, M. Bennouna, M. Calero Rodrigues, M. Diaz
Gonzalez, M. Eiriksson, M. Graefrath, M. Illueca, M. Ja-
covides, M. Koroma, M. Mahiou, M. McCaffrey,
M. Njenga, M. Ogiso, M. Pawlak, M. Razafindra-
lambo, M. Roucounas, M. Solari Tudela, M. Thiam,
M. Tomuschat.

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 4% 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 15,16,17, X ET Y5 et
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT D'UNE COUR PÉ-

NALE INTERNATIONALE (suite)
1. M. ROUCOUNAS, se référant à la troisième partie
du huitième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/430
et Add.l), dit qu'il ne lui semble pas suffisant de dire
seulement que la Commission opte pour telle ou telle va-
riante, car beaucoup d'autres problèmes autrement plus
importants peuvent surgir au cours de ses travaux. À son
avis, la Commission fait actuellement un travail à carac-
tère préliminaire, mais ses efforts sur le plan technique
devraient aller de pair avec de grandes qualités scientifi-
ques.

2. Au cours des débats, il a été fait mention d'un cer-
tain nombre de projets antérieurs concernant le statut
d'une cour pénale internationale. Toutefois ces projets
reposaient sur des conceptions différentes de celles qui
sous-tendent le statut de la cour pénale internationale ac-
tuellement à l'examen. La Commission doit refléter un
niveau de conscience collective qui n'existait pas au mo-
ment de l'élaboration des projets antérieurs. Aussi
M. Roucounas demande-t-il à la Commission de ne se
référer à ces anciens projets qu'avec prudence, quelle
qu'en soit leur qualité technique, car le rôle qui revient à
l'Organisation des Nations Unies dans la protection ef-
fective des droits de l'homme fondamentaux est mainte-
nant largement reconnu.

3. Une cour pénale internationale — bien plus encore
que la Cour internationale de Justice qui a à connaître de

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 (lre partie).
3 Reproduit dans Annuaire... 1990, vol. II (lre partie).
4lbid.
5 Pour le texte de ces articles, voir 2150e séance, par. 14.

différends entre États — posera aux États des problèmes
constitutionnels touchant au cœur même du droit interne
et au principe de la séparation des pouvoirs au sein de
l'État. La Commission devrait donc faire savoir à l'As-
semblée générale qu'elle est pleinement consciente du
problème et proposer des arguments valables et des ga-
ranties efficaces pour assurer une meilleure application
du droit à l'échelon national et international.

4. En ce qui concerne le rapport-questionnaire du Rap-
porteur spécial, M. Roucounas est d'avis que le code,
d'une part, et le statut de la cour pénale internationale,
d'autre part, constituent deux questions distinctes qu'il
ne faut pas confondre. Le code, qui touche des règles de
fond régissant le comportement des personnes, sera uni-
versellement applicable. Mais la compétence d'une juri-
diction pénale internationale ne sera pas limitée à ce seul
domaine, même s'il doit en constituer la base. Il convient
donc de faire la distinction entre l'adhésion au code et
l'adhésion au statut de la cour. Pour ce qui est du code,
M. Roucounas reconnaît qu'il s'agit d'établir un instru-
ment compact ne souffrant pas de réserve. À cette fin, la
Commission devrait s'efforcer d'y instiller la conscience
universelle reflétée dans les normes de droit pénal inter-
national, universellement acceptées, ou dans ce que l'on
pourrait appeler le droit international coutumier. Il fau-
drait s'abstenir d'inclure dans le code des dispositions
inacceptables pour la communauté internationale, car
cela ne ferait que créer des problèmes pour les États et
aboutirait inévitablement à restreindre l'adhésion au
code. S'agissant d'autre part du statut de la cour, la
Commission ne saurait se contenter de dire aux États
« c'est à prendre ou à laisser ». Il convient plutôt de dé-
terminer dans quelles circonstances cette juridiction sera
compétente, ce qui pose le problème de la saisine, que le
Rapporteur spécial a évoqué à plusieurs reprises.

5. Une autre question est celle de savoir qui désignera
les juges. Il a été suggéré à ce propos que l'Assemblée
générale s'en charge éventuellement. M. Roucounas note
à cet égard que les membres de l'organe chargé de sur-
veiller la mise en œuvre d'un des instruments internatio-
naux relatifs aux droits de l'homme sont élus par un or-
gane de l'Organisation des Nations Unies et non pas par
les parties à cet instrument. Dans le cas de la cour pénale
internationale proposée, il serait toutefois possible, dans
une phase initiale, de prévoir que les juges seraient élus
parmi ceux des États parties au statut car, à moins de
modifier la Charte des Nations Unies, cette cour, à la
différence de la CIJ, ne sera pas un organe de l'Orga-
nisation des Nations Unies. M. Roucounas laisse néan-
moins volontiers au Rapporteur spécial le soin d'exami-
ner la question de la participation des États parties au
statut à la désignation des juges et d'établir à ce propos
un lien avec l'Assemblée générale.

6. Une question essentielle à laquelle il n'est pas pos-
sible d'apporter une réponse précise est celle de savoir si
la cour pénale internationale aura une compétence exclu-
sive ou si elle pourra être compétente concurremment
avec les tribunaux nationaux. Au cours de ses travaux, la
Commission devrait examiner un certain nombre de
points à cet égard. Quelle sera par exemple la situation
pendant la période comprise entre la perpétration d'un
acte et le moment où la cour sera saisie de l'affaire ? Qui
déterminera si un acte est visé par le code ou s'il se situe
en dehors du cadre de celui-ci et est donc du ressort des
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tribunaux nationaux ? Quel sera le lien entre les juridic-
tions pénales internes de première instance, les juridic-
tions pénales internes de deuxième instance et la cour
pénale internationale ? Faudra-t-il envisager une procé-
dure d'épuisement des recours internes au cas où la cour
pénale internationale n'aurait pas compétence exclu-
sive ? Faudra-t-il se préoccuper du problème des affaires
portées devant des tribunaux de pays différents ratione
materiae, ou ratione personne ? Qui déclenchera la pro-
cédure devant la cour ? N'importe quel État aura-t-il la
possibilité de le faire, y compris l'État sur le territoire
duquel l'acte aura été commis et l'État dont des ressor-
tissants sont impliqués en tant que victimes ou en tant
qu'auteurs ?

7. Une autre question concerne l'État lésé, et cette
question doit être examinée dans le contexte à la fois de
la responsabilité des États et de la responsabilité pénale
de la personne agissant au nom d'un État. Cette question
a fait l'objet d'un récent colloque sur la criminalité, qui
s'est tenu à Florence, au cours duquel il a été souligné
que l'expression « la communauté internationale dans
son ensemble », qui donne souvent lieu à des erreurs
d'interprétation, faisait référence à une entité dont les
éléments n'étaient toutefois pas encore très bien préci-
sés. Cette question devrait également être renvoyée à
l'Assemblée générale.

8. M. ARANGIO-RUIZ, notant que la Commission a
obtenu le feu vert de l'organe dont elle relève sur une
question vitale, dit qu'un code des crimes internationaux,
sans un organe international chargé d'en assurer la mise
en œuvre, resterait lettre morte ou serait appliqué arbi-
trairement par les tribunaux nationaux. On a beaucoup
parlé des conflits, en particulier de compétence et d'in-
terprétation, auxquels l'application du code pourrait don-
ner lieu. M. Arangio-Ruiz est toutefois fermement con-
vaincu que, quels que soient les problèmes que puisse
soulever l'établissement d'une cour pénale internationale
dans le cadre d'un code, ces problèmes seraient moins
nombreux et moins graves que ceux qui surgiraient dans
le cadre d'un code si l'on s'en remettait, pour l'appli-
cation de celui-ci, au « principe de la compétence pénale
universelle ». Cette dernière solution serait aussi proba-
blement moins efficace tant sur le plan des poursuites et
du jugement que, surtout, sur celui de la justice. Comme
on l'a noté à juste titre, il importe de protéger les droits
fondamentaux aussi bien de la victime que de l'accusé,
et une cour pénale internationale constitue le seul moyen
de permettre, à la fois à la victime et à l'auteur d'un
crime international, ainsi qu'à leurs États respectifs,
d'espérer et de recevoir un traitement juste et impartial
en toutes circonstances.

9. Il y a lieu de féliciter l'Assemblée générale d'avoir
levé un obstacle artificiel à l'examen par la Commission
de la question de la création d'une cour pénale interna-
tionale. Par ailleurs, le fait que devant l'aggravation de la
menace que représente le trafic de stupéfiants, fléau pour
l'humanité, l'Assemblée ait saisi l'occasion pour deman-
der à la Commission d'étudier le problème d'une cour
pénale internationale montre bien que la question rele-
vait d'emblée du mandat de la Commission dès lors
qu'elle a entamé ses travaux sur le projet de code.

10. Il s'agit là bien évidemment d'une question très dé-
licate et M. Arangio-Ruiz a eu l'occasion de souligner
certaines des difficultés qu'elle pose. Établir une cour

pénale internationale revient, en effet, à créer un organe
supranational ayant, à l'égard des individus, une compé-
tence bien plus large que celle de la Cour internationale
de Justice car, même si cette dernière a une compétence
obligatoire et peut être saisie unilatéralement, ses déci-
sions s'adressent aux États en tant qu'entités souveraines
et non aux individus. Les décisions de la cour pénale in-
ternationale s'adresseraient en revanche aux individus.
11. À la réflexion, il apparaît qu'il ne serait pas plus
difficile pour les États d'accepter une telle juridiction
que de consentir à l'entrée en vigueur de dispositions de
droit pénal appelées à constituer, sous réserve d'appro-
bation par les voies législatives appropriées, une branche
uniforme de droit pénal interne de tous les États parties.
Les États sont notoirement plus jaloux de leur souverai-
neté à l'égard les uns des autres qu'à l'égard d'un organe
international. La Commission doit cependant bien préci-
ser, à l'intention en particulier de l'Assemblée générale,
que des difficultés se poseront à chaque étape de l'éla-
boration et de la mise en œuvre du code. Il est difficile,
par exemple, de définir les principes généraux ainsi que
les crimes; de déterminer le lien entre les crimes des in-
dividus et ceux des États au nom desquels ces individus
agissent; de spécifier des peines; d'instruire les affaires
et de juger et de punir les criminels; et de rédiger le sta-
tut d'une cour pénale internationale et de le faire accep-
ter par les États.

12. M. Arangio-Ruiz reconnaît qu'il n'est pas possible
de dresser une liste des crimes sans prévoir des peines
correspondantes. En conséquence, si la Commission,
l'Assemblée générale et les Etats dans leur ensemble ne
sont pas en mesure d'établir une cour pénale internatio-
nale ou quelque autre institution chargée d'appliquer le
code, il ne saurait y avoir de code. Tout comme il ne
peut y avoir de poena sine lege, il ne peut y avoir de co-
dex sine indice; et la juridiction en question doit être in-
ternationale, si on ne veut pas que son fonctionnement
soit voué à l'échec. Selon M. Arangio-Ruiz, tel a tou-
jours été le point de vue du Rapporteur spécial, qu'il faut
louer d'avoir si rapidement élaboré un rapport précieux
sous forme de questionnaire, qui servira au moins de
point de départ dans une tâche difficile. Il est convaincu
que ceux qui sont favorables à une application du code
sur la base du « principe de la compétence universelle »
ne font que balayer sous le tapis les difficultés inhérentes
à cette approche, qui sont tout aussi considérables.
13. Pour ce qui est du rapport-questionnaire, M. Aran-
gio-Ruiz convient que la compétence de la cour devrait
être limitée, du moins pour l'instant, aux crimes visés
par le code, y compris le trafic de stupéfiants. La possi-
bilité de confier également à la cour un rôle interprétatif
ou de l'habiliter à connaître de recours sur certains
points de droit ou de fait doit être examinée plus avant.
La compétence ratione personae de la cour devrait,
d'autre part, ne s'étendre qu'aux personnes physiques et
à certaines entités juridiques, bien qu'il soit difficile de
définir le type d'entité juridique auquel le code devrait
s'appliquer. Il pense également que la cour devrait être
habilitée à se prononcer en matière de compétence.
14. La référence qui a été faite à l'article 26 du projet
de statut révisé, établi par le Comité de 1953 pour une
juridiction criminelle internationale6 — disposition qui

6 Voir 2150e séance, note 8.
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présente quelques analogies avec les paragraphes 1 et 2
de l'Article 36 du Statut de la CIJ —, indique peut-être
que certains membres de la Commission seraient favora-
bles à l'adoption d'un système dans lequel la compé-
tence ne découlerait pas directement du statut de la cour
pénale internationale. À son avis, une telle analogie est à
écarter. La compétence de la cour pénale internationale
ne saurait être en effet déterminée pour ainsi dire au
coup par coup par les États parties à son statut et lorsque
bon leur semblerait. La compétence de la cour ne devrait
faire l'objet d'aucune clause facultative d'aucune sorte
ni d'aucune réserve et devrait dériver directement de son
statut.

15. M. Arangio-Ruiz est enclin à partager l'avis de
M. Calero Rodrigues (2154e séance) concernant la sai-
sine de la cour. Aucune des versions proposées par le
Rapporteur spécial au paragraphe 84 de son huitième
rapport (A/CN.4/430 et Add.l) n'est en effet satisfai-
sante, car il s'agit de solutions fondées sur l'approche de
la compétence universelle. Dans un système de juridic-
tion internationale institutionnalisée, il ne devrait être
fait aucune distinction entre l'État où le crime a été com-
mis et l'État dont l'accusé ou la victime sont ressortis-
sants. Tout État peut se trouver dans la situation d'État
lésé par un crime et devrait avoir la possibilité d'intenter
une action devant l'organe compétent. Il ne s'agit pas à
proprement parler de saisir la cour, mais de porter
l'affaire devant l'organe permanent approprié attaché à
la cour. Une fois la cour établie, une affaire présentée
par n'importe quel État au ministère public n'entraînerait
aucune des difficultés ni aucun des dangers redoutés par
M. Mahiou et M. Bennouna (2154e séance). M. Arangio-
Ruiz parle bien entendu du cas où une ligne de démarca-
tion claire aurait été établie, principalement ratione ma-
teriae, entre la compétence de la cour internationale et la
compétence pénale de chaque État, et où il appartiendrait
à la cour, en vertu de sa compétence en matière de con-
flit de compétences, de décider de quelle juridiction re-
lève l'affaire considérée.

16. Sur les questions du ministère public et de l'instruc-
tion, M. Arangio-Ruiz reconnaît que ces deux fonctions
devraient faire partie en permanence de l'appareil inter-
national envisagé, et que M. McCaffrey (2155e séance) a
eu raison d'insister sur le fait qu'elles ne devraient pas
être cumulées par une seule et même personne.

17. Quant à l'autorité de la chose jugée, les décisions
rendues par la cour devraient être définitives et le prin-
cipe non bis in idem, énoncé à l'article 7 du projet de
code, provisoirement adopté par la Commission en pre-
mière lecture7, devrait être retenu. Pour ce qui est de sa-
voir si les jugements rendus par les juridictions nationa-
les devraient avoir la même valeur vis-à-vis de la cour,
M. Arangio-Ruiz préfère réserver son opinion jusqu'à ce
que l'on ait étudié toute la question plus avant. En effet,
une analyse plus approfondie semble indispensable sur la
question de l'appel et éventuellement de la cassation.

18. M. Arangio-Ruiz partage pleinement l'opinion de
M. Calero Rodrigues et de M. Bennouna sur le fait que
le code devrait prévoir des peines. La cour pourrait alors
choisir d'appliquer une peine comprise entre une peine
minimale et une peine maximale, mais il serait absurde

7 Annuaire... 1988, vol. II (2e partie), p. 73,

de la laisser libre de choisir entre différents types ou ca-
tégories de peine.

19. De l'avis de M. Arangio-Ruiz, aucun membre de la
Commission ne peut donner d'avis définitif sur aucun
des problèmes posés par la création d'une cour pénale
internationale. La plupart de ces problèmes ne sont évi-
demment pas nouveaux, mais aucun membre n'a disposé
d'assez de temps pour étudier de manière suffisamment
approfondie tous les documents dont il faut avoir pris
connaissance pour être dûment informé sur la question.
Cette considération l'amène à la question de savoir ce
que devrait faire la Commission pour donner suite à la
résolution 44/39 de l'Assemblée générale, qui assigne
clairement à la CDI une tâche immédiate et une tâche à
moyen ou à long terme. Les quelques membres de la
Commission qui se sont penchés sur la question sem-
blent se préoccuper exclusivement de la tâche immé-
diate, en se demandant si la Commission s'acquitte au
mieux de ses capacités à la présente session du mandat
qui lui est assigné dans ladite résolution. En vertu de ce
mandat, la Commission est clairement invitée à « s'atta-
cher plus particulièrement » à la question de la création
d'une cour de justice pénale internationale. Mais il est
tout aussi clair qu'elle ne saurait épuiser un sujet aussi
complexe dans le cadre d'une seule session sans laisser
de côté les autres sujets inscrits à son ordre du jour.

20. M. Arangio-Ruiz est donc d'avis que la Commis-
sion a pour tâche immédiate de faire rapport à l'Assem-
blée générale sur les points suivants : à) questionnaire du
Rapporteur spécial sur la création d'une cour pénale in-
ternationale; b) débat de la Commission sur la question,
à la lumière du questionnaire et d'un examen rapide des
documents immédiatement disponibles; c) résultats pro-
visoires de ce débat et mérites comparatifs des diverses
solutions possibles, à savoir i) création d'une juridiction
pénale internationale, ii) application du principe de la
compétence universelle, ou iii) toute combinaison conce-
vable des deux approches précédentes; d) nécessité pour
la Commission, tant pour donner suite à la demande spé-
cifique formulée dans la résolution 44/39 que pour
s'acquitter de son mandat général concernant le projet de
code, y compris le problème de la création d'une cour
pénale internationale, d'examiner la création d'une telle
juridiction à ses sessions suivantes dans le cadre de ses
travaux sur le projet de code. On pourrait établir un
groupe de travail pour rédiger cette réponse à l'Assem-
blée générale, bien que le Rapporteur puisse probable-
ment s'en charger en coopération avec le Rapporteur
spécial.

21. En ce qui concerne la tâche à moyen terme, et sous
réserve de l'opinion plus éclairée du Rapporteur spécial,
la Commission pourrait simplement continuer à analyser
de manière approfondie l'ensemble du problème, eu
égard à toutes les contributions réalisées jusqu'à présent,
sans exception. La documentation à étudier ne se limite
pas, loin s'en faut, aux documents dont dispose la Com-
mission, et il appartiendra au Rapporteur spécial de déci-
der s'il est opportun de faire une étude plus vaste des
problèmes en cause dans son rapport à la session sui-
vante. En ce cas, un groupe de travail n'aurait pas de rai-
son d'être et la question pourrait être entièrement traitée
par la Commission plénière et le Rapporteur spécial, qui
pourrait peut-être inclure à l'avenir dans son rapport une
section se rapportant à chacune des questions énumérées
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dans le questionnaire et aux autres questions soulevées
par les membres de la Commission.

22. M. EIRIKSSON dit que le Rapporteur spécial s'est
montré trop modeste en qualifiant de « rapport-
questionnaire » la troisième partie de son huitième rap-
port (A/CN.4/430 et Add.l), car il y a exposé les ques-
tions fondamentales sous une forme qui permet à la
Commission de faire avancer ses travaux et de répondre
à la demande formulée par l'Assemblée générale.

23. Bien qu'appuyant d'une manière générale la créa-
tion d'une cour pénale internationale, M. Eiriksson rap-
pelle que, comme il l'avait indiqué dans ses observations
antérieures sur le projet de code, il réserve son opinion
sur l'ensemble du projet jusqu'à ce qu'un accord soit in-
tervenu sur les crimes à prendre en considération, après
quoi il évaluera les résultats sur la base d'une liste des
crimes les plus graves, sur lesquels la communauté inter-
nationale serait généralement d'accord. Si un lien est éta-
bli avec la cour, la Commission aura plus de chances
d'avancer dans la bonne direction.

24. Le caractère acceptable de la cour est une autre
question. Encore qu'il partage les préoccupations des
membres qui ont incité à la prudence et au réalisme, par
opposition à une attitude idéaliste, M. Eiriksson estime
que la Commission devrait structurer les résultats de ses
travaux sous une forme aisément adaptable aux réalités
politiques au moment où une décision sera prise. En
d'autres termes, la Commission ne doit pas s'enfermer
dans le dilemme « à prendre ou à laisser » comme elle
l'a fait dans le passé. Des changements frappants sont in-
tervenus dans le climat des négociations internationales
depuis que le Comité de 1953 pour une juridiction crimi-
nelle internationale a établi son projet de statut révisé8.
M. Roucounas vient de faire des observations pertinentes
à ce sujet. La Commission doit éviter et de banaliser le
projet de code et d'offrir la possibilité d'utiliser la cour à
mauvais escient à des fins politiques. En subordonnant
l'entrée en vigueur du statut de la cour au recueil d'un
nombre important de ratifications, on assurerait son ca-
ractère généralement acceptable et l'on justifierait
l'établissement d'un lien avec l'Organisation des Na-
tions Unies.

25. En matière de compétence, la Commission devrait
s'en tenir aux crimes énumérés dans le code : la section
pertinente du statut pourrait être conçue de manière à
permettre d'opérer un choix, même parmi les crimes re-
tenus, avec la possibilité peut-être de prendre en considé-
ration d'autres crimes par la suite. Quant aux crimes
autres que ceux énumérés dans le code, l'on pourrait pré-
voir des protocoles additionnels soumis aux conditions
applicables au statut. La cour devrait avoir une compé-
tence directe, et non simplement limitée à une compé-
tence d'appel ou à d'autres variantes évoquées par
M. Graefrath (2154e séance).

26. En ce qui concerne le mode de désignation des ju-
ges, M. Eiriksson ne peut appuyer aucune des deux ver-
sions proposées par le Rapporteur spécial (A/CN.4/430
et Add.l, par. 86). Les juges de la cour pénale internatio-
nale devraient être nommés de la même manière que
ceux de la Cour internationale de Justice.

27. Le droit de saisir la cour est lié à la question de la
compétence intrinsèque de cette dernière. La cour ne de-
vrait pouvoir être saisie que par un État partie au statut,
ayant un lien avec le prétendu crime pour l'un des motifs
suivants : le crime est censé avoir été commis sur le ter-
ritoire de cet État partie ou avoir été dirigé contre lui; la
victime est un ressortissant de cet État; ou le suspect est
un ressortissant de cet État ou a été localisé sur son terri-
toire. Pour des crimes comme le génocide et l'apartheid,
le dernier motif mentionné serait probablement le seul à
pouvoir être invoqué. Il faudrait éviter de subordonner la
saisine, dans une affaire déterminée, à l'accord de tout
autre État relevant de l'une des catégories mentionnées,
puisqu'il ne s'agit pas d'opposer un État à un autre. La
conclusion de M. Eiriksson tient compte du raisonne-
ment du Comité de 1953 pour une juridiction criminelle
internationale à l'appui de l'article 27 de son projet de
statut.

28. Quant au ministère public, M. Eiriksson préfère la
version B présentée par le Rapporteur spécial (ibid.,
par. 90). En ce qui concerne la question de procédure
soulevée par M. McCaffrey à la séance précédente, il
conviendrait de spécifier que toute affaire devrait être
entendue par une chambre de la cour. Afin de tenir
compte de l'observation faite par M. Graefrath au sujet
de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits ci-
vils et politiques, il faudrait prévoir le droit d'interjeter
appel devant la cour plénière, dans des circonstances à
déterminer à un stade ultérieur. M. Eiriksson souscrit
d'une manière générale aux idées directrices relatives à
l'instruction, telles qu'elles sont exposées dans le rapport
(ibid., par. 92).

29. La question de la chose jugée par un tribunal natio-
nal devrait être traitée conformément aux dispositions
des paragraphes 2 à 4 de l'article 7 du projet de code,
provisoirement adopté par la Commission en première
lecture9, une révision par la cour internationale n'étant
autorisée que dans les circonstances visées au paragra-
phe 3. Si la Commission avait voulu prévoir les possibi-
lités exposées dans la version B présentée par le Rappor-
teur spécial (ibid., par. 93), elle aurait ajouté, entre
crochets, au paragraphe 4 de l'article 7, ou dans un ar-
ticle de teneur analogue, une référence à une cour pénale
internationale. Une telle solution appellerait une révision
de l'article 7, que de nombreux membres de la Commis-
sion ne jugent toujours pas satisfaisant.

30. Quant à l'effet d'une décision de la cour internatio-
nale sur une procédure engagée devant un tribunal natio-
nal, le paragraphe 1 de l'article 7 exclut clairement toute
mise en jugement devant une juridiction nationale. Le
texte présenté par le Rapporteur spécial (ibid., par. 96)
semble avoir le même effet, mais il faudrait soigneuse-
ment le remanier, en employant les mêmes termes, afin
d'éviter toute interprétation erronée.

31. Quant au retrait d'une plainte par l'État qui l'aurait
présentée, M. Eiriksson estime qu'en pareil cas la cour
serait privée de l'un des fondements essentiels de sa
compétence et que la procédure ne pourrait être poursui-
vie. On pourrait cependant attribuer à la cour le pouvoir
discrétionnaire d'autoriser la poursuite de la procédure si
l'intérêt de la justice l'exigeait.

8 Voir 2150e séance, note 8. 9 Voir supra note 7.
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32. La question des peines est extrêmement impor-
tante, mais M. Eiriksson n'est pas convaincu qu'une
échelle spécifique soit nécessaire. La peine de mort est à
exclure mais, si seuls les crimes les plus graves sont vi-
sés, une peine d'emprisonnement à vie devrait pouvoir
être prononcée dans tous les cas. Le statut n'appellerait
des précisions que si la Commission envisageait dans
certains cas une peine maximale de moins longue durée.
Aussi la version C présentée par le Rapporteur spécial
(ibid., par. 101) paraît-elle appropriée, et M. Eiriksson
espère ne pas trop s'écarter de la position de M. Calero
Rodrigues (2154e séance), à laquelle il souscrit pour
l'essentiel.

33. Bien que le Rapporteur spécial n'ait pas traité di-
rectement de l'exécution des peines, le lieu de détention
pourrait être prévu dans le règlement de la cour, si les
États s'engageaient à fournir les installations nécessaires,
conformément à une décision de celle-ci. Le règlement
pourrait aussi prévoir la révision éventuelle des senten-
ces. Encore qu'il n'appartienne pas à la Commission de
prendre position sur les questions financières, M. Eiriks-
son serait favorable au système en vigueur à la CIJ.

34. S'agissant des première et deuxième parties du
huitième rapport, M. Eiriksson estime que la complicité,
le complot et la tentative ne devraient pas être considérés
comme des crimes distincts mais figurer, conjointement
avec l'identification de l'auteur, dans la partie du projet
de code consacrée aux principes généraux. Il n'y a pas
lieu de traiter séparément de la complicité puisque le tri-
bunal compétent pourra déterminer si le degré de partici-
pation à un crime suffit pour considérer l'intéressé
comme un auteur. Afin d'éviter l'emploi abusif qui a été
constaté dans certains systèmes de la « common law », il
conviendrait d'autre part de donner du complot une défi-
nition générale associant les éléments d'intention, la
concertation avec une autre personne et la tentative de
perpétration du crime. M. Eiriksson partage l'avis de
M. Al-Baharna (2153e séance), selon lequel il convien-
drait de donner une définition de la tentative, où seraient
repris l'élément intentionnel, les mesures prises en vue
de l'exécution du crime et l'insuccès de cette intention
sous l'effet de quelque facteur étranger à l'acteur. Si, le
projet de code une fois achevé, des différences structu-
relles devaient apparaître entre les définitions de certains
des crimes, il pourrait être nécessaire d'apprécier ces
questions au regard de chacun d'eux.

35. En ce qui concerne le trafic illicite international de
stupéfiants, M. Eiriksson rappelle une fois de plus qu'il
n'y a pas de raisons pratiques d'avoir des sections dis-
tinctes dans le projet de code relatives, respectivement,
aux crimes contre la paix et aux crimes contre
l'humanité, puisqu'on n'envisage pas de traiter différem-
ment ces deux catégories. Aussi n'y a-t-il nullement lieu
de déterminer si des infractions à la législation sur les
stupéfiants doivent relever de l'une ou de l'autre catégo-
rie; il suffit de les identifier comme crimes contre la paix
et la sécurité de l'humanité. M. Eiriksson estime, comme
d'autres membres de la Commission, qu'il conviendrait
de remanier le texte du projet d'article X afin d'y intro-
duire les éléments de gravité et d'importance.

36. M. DÏAZ GONZALEZ, se référant à la première
partie du huitième rapport (A/CN.4/430 et Add.l), souli-
gne que la complicité, le complot et la tentative ne sau-
raient être considérés comme des infractions autonomes.

Ces actes criminels sont accessoires de l'acte principal,
dont ils sont entièrement dépendants.
37. En ce qui concerne la deuxième partie du rapport,
consacrée au trafic illicite international de stupéfiants,
M. Diaz Gonzalez note que la Commission, souvent ac-
cusée de travailler dans une tour d'ivoire, a maintenant
été invitée par l'Assemblée générale à étudier une ques-
tion qui préoccupe depuis longtemps la communauté in-
ternationale, et à donner un avis en la matière.

38. Le Rapporteur spécial a présenté deux textes : l'un
qualifie le trafic illicite de stupéfiants de crime contre la
paix et l'autre le considère comme un crime contre
l'humanité. De l'avis de M. Diaz Gonzalez, il est à la
fois l'un et l'autre. L'histoire offre maints exemples qui
illustrent ce point. M. Shi (2153e séance) a ainsi relevé
qu'au XIXe siècle deux puissances impérialistes ont intro-
duit la consommation de l'opium en Chine, non seule-
ment à des fins lucratives mais aussi pour affaiblir le
peuple chinois. La situation a néanmoins évolué et, au-
jourd'hui, les grandes puissances sont aussi affectées que
les petits pays par le problème de la drogue. Au cours
des dernières années, on a, au sein des instances des
Nations Unies, évoqué de plus en plus la responsabilité
partagée revenant aux pays producteurs et aux pays
consommateurs dans l'élimination du trafic de stupé-
fiants.

39. M. Dîaz Gonzalez estime que le trafic illicite de
stupéfiants est un crime contre la paix car on sait que des
organes d'État et des organisations s'y sont livrés et en
ont affecté les recettes au financement de mercenaires et
à la fourniture d'armes pour des activités militaires desti-
nées à déstabiliser les gouvernements de petits pays. Ce
trafic illicite de stupéfiants a, par exemple, servi de pré-
texte à l'invasion et l'occupation d'un petit pays d'Amé-
rique latine où des milliers de personnes ont péri et où
des quartiers entiers ont été détruits.

40. Dans ces conditions, il convient que la Commis-
sion veille attentivement à inclure le trafic illicite de stu-
péfiants dans le projet de code. Elle devrait aussi envisa-
ger la création d'une cour pénale internationale en vue
de sanctionner les responsables de ce trafic.

41. À une conférence tenue récemment à Quito, le tra-
fic illicite de stupéfiants a pour la première fois été qua-
lifié de crime contre l'humanité. En 1988, la Convention
des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes a été adoptée à Vienne.
De plus, à la neuvième Conférence des chefs d'État ou
de gouvernement du Mouvement des pays non alignés,
tenue à Belgrade en septembre 1989, le trafic illicite de
stupéfiants a été qualifié de menace non seulement pour
la santé des peuples mais aussi pour les structures politi-
ques, économiques, sociales et culturelles des États pro-
ducteurs et des États consommateurs.

42. M. Diaz Gonzalez souscrit à l'avis du Rapporteur
spécial selon lequel il conviendrait de consacrer deux ar-
ticles du projet de code au trafic illicite de stupéfiants,
l'un le considérant comme un crime contre la paix et
l'autre comme un crime contre l'humanité. Le code de-
vrait aussi contenir une disposition spécifique sur la
question du narcoterrorisme.

43. Passant à la troisième partie du rapport, M. Dîaz
Gonzalez estime que la Commission doit en effet étudier
la question de la création d'une cour pénale internatio-
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nale et donner à l'Assemblée générale un avis sur la
question. On se penche sur ce problème depuis l'époque
de la Société des Nations. Encore que les Principes de
Nuremberg10 ne puissent fournir beaucoup d'indications
à cet égard, puisqu'un tribunal institué par les vainqueurs
pour juger les vaincus ne saurait constituer un précédent
valable, il semble y avoir de bonnes chances pour qu'on
arrive à créer une cour pénale internationale où les États
les plus puissants ne seront pas à même d'imposer leurs
propres idées de justice. À ce propos, M. Diaz Gonzalez
note qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 4 du
projet de code, adopté provisoirement par la Commis-
sion en première lecture", les dispositions des paragra-
phes 1 et 2 de cet article, consacré à l'obligation de juger
ou d'extrader, « ne préjugent pas la création et la compé-
tence d'un tribunal criminel international ».
44. Pour ce qui est de la compétence de la cour propo-
sée, M. Diaz Gonzalez est favorable à la version A pré-
sentée par le Rapporteur spécial (A/CN.4/430 et Add.l,
par. 80), selon laquelle cette compétence serait limitée
aux « personnes physiques accusées de crimes visés dans
le code ». Il serait trop ambitieux de vouloir l'étendre à
d'autres crimes.

45. Quant au mode de désignation des juges, M. Dîaz
Gonzalez estime que le mieux serait qu'ils soient nom-
més exactement de la même manière que ceux de la
Cour internationale de Justice, c'est-à-dire par l'Assem-
blée générale et le Conseil de sécurité. Le droit de veto
ne s'appliquant pas aux fins de l'élection des juges, il
n'y aurait pas lieu de redouter d'obstruction à cet égard.

46. S'agissant de la saisine de la cour, M. Diaz
Gonzalez est favorable à la version A (ibid., par. 88), qui
prévoit que la cour peut être saisie par tout Etat Membre
de l'Organisation des Nations Unies. Quant au ministère
public, la version B lui paraît plus acceptable que la ver-
sion A (ibid., par. 90).

47. Concernant l'autorité de la chose jugée par la juri-
diction d'un État, M. Diaz Gonzalez préfère la version B
(ibid., par. 93). Un tribunal national ne pourrait examiner
une affaire qui a été jugée par la cour pénale internatio-
nale alors que celle-ci pourrait connaître d'une affaire ju-
gée par un tribunal national dans les cas prévus dans la
version B. Pour ce qui est de l'autorité de la chose jugée
par la cour pénale internationale, le texte présenté par le
Rapporteur spécial (ibid., par. 96) est acceptable.

48. Sur la question des peines, M. Diaz Gonzalez est
opposé à l'idée de laisser la cour entièrement libre de
prononcer contre les accusés « toute peine qu'elle esti-
mera juste », comme le prévoit la version A (ibid.,
par. 101). Il serait totalement inéquitable d'autoriser les
juges à créer le droit au moment où ils jugent un délin-
quant. Pour sa part, M. Diaz Gonzalez estime que le
code lui-même devrait fixer la peine applicable à chaque
crime.

49. Enfin, quant au problème des dispositions financiè-
res, on pourrait le traiter à un stade ultérieur lorsque les
travaux sur les questions de fond seront plus avancés.

50. M. NJENGA dit qu'il importe tout particulière-
ment de définir soigneusement et expressément chacun

des crimes énuméiés dans le projet de code, sans laisser
de place à l'ambiguïté ni d'échappatoires à ceux qui
pourraient être tentés d'adopter une ligne de conduite ou
un comportement équivalant à un crime contre la paix et
la sécurité de l'humanité. Évalués en fonction de ce prin-
cipe, les efforts déployés par le Rapporteur spécial dans
son huitième rapport (A/CN.4/430 et Add.l) ne peuvent
être considérés que comme une première étape. D'autres
efforts devront être faits pour que le projet d'articles pro-
posé puisse être considéré comme complet. À cet égard,
M. Njenga se déclare heureux de constater que le Rap-
porteur spécial a déjà élaboré, pour certains des articles,
de nouveaux textes qui sont actuellement distribués, bien
que leur traduction ne soit qu'officieuse. Comme M. Ko-
roma l'a indiqué (2154e séance), les éléments fondamen-
taux des définitions possibles sont déjà contenus dans les
commentaires que fait le Rapporteur spécial sur les pro-
jets d'articles, dont la révision ne devrait pas être trop
difficile.

51. Se référant au projet d'article 15, M. Njenga sous-
crit sans réserve aux arguments avancés par le Rappor-
teur spécial sur la méthodologie (A/CN.4/430 et Add.î,
par. 6), mais, à son avis, la définition donnée dans
l'article devrait viser tant les actes matériels de compli-
cité, comme l'aide, l'assistance, la fourniture de moyens,
etc., que ceux que le Rapporteur spécial qualifie d'« in-
tellectuels » ou de « moraux » et que M. Njenga, pour sa
part, préférerait appeler « actes conceptuels », qui de-
vraient couvrir les actions consistant à inspirer, provo-
quer ou ordonner la perpétration d'un acte criminel.

52. De l'avis de M. Njenga, la Commission ne devrait
pas trop se préoccuper de la distinction entre auteurs
principaux, coauteurs et complices, vu que tous sont
coupables du crime et que l'étendue de leur responsabili-
té et, partant, la peine encourue dépendront du rôle pré-
cis joué par chacun d'eux. Telle semble être l'approche
qui a été adoptée aussi bien dans le statut du Tribunal de
Nuremberg12 (art. 6 in fine) que dans le statut du Tribu-
nal de Tokyo (art. 5, al. c). Comme le Rapporteur spé-
cial l'a souligné dans son rapport (ibid., par. 22), le rap-
port hiérarchique qui s'établit parfois entre l'auteur réel
de l'acte et son supérieur fait qu'il est difficile de conce-
voir que le second soit le complice du premier, dans la
mesure où l'on admet que le rôle du complice est un rôle
accessoire. À cet égard, la bonne approche est celle
adoptée par la Cour suprême de la zone britannique
(ibid., par. 24), qui a estimé que l'acte de complicité et
l'acte principal constituaient l'un comme l'autre des cri-
mes contre l'humanité.

53. Quant à la notion de complicité, dans le cas d'actes
commis préalablement, simultanément ou postérieure-
ment à l'infraction principale, la pratique adoptée dans
maintes juridictions internes justifierait une distinction
qualitative. Si l'acte préalable fait partie intégrante d'un
plan convenu d'avance, l'acteur est aussi tenu responsa-
ble du crime principal. Mais la complicité, dans le cas
d'un acte postérieur non planifié, doit être considérée
comme un acte criminel autonome. Il faut faire claire-
ment ressortir cette distinction car le degré de culpabilité
est loin d'être le même dans les deux situations.

10 Voir 2151e séance, note 11.
11 Annuaire... 1988, vol. ÏI (2e partie), p. 72.

12 Voir 2150e séance, note 9.
13 Voir 2152e séance, note 13.
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54. S'agissant du projet d'article 16, M. Njenga, bien
que s'associant aux conclusions dégagées par le Rappor-
teur spécial (ibid., par. 62), estime que les deux variantes
proposées pour le paragraphe 2 ne constituent pas vrai-
ment des variantes, mais plutôt des dispositions complé-
mentaires, dont la première définit le crime de complot
cependant que la seconde détermine le degré de culpabi-
lité et, partant, les peines encourues par les divers parti-
cipants au complot. Si le texte de l'article était remanié
dans ce sens, il recueillerait sans doute l'approbation
générale. Chaque participant au complot est responsable
non seulement des actes qu'il a personnellement com-
mis, mais aussi de l'ensemble des actes commis collecti-
vement par toutes les parties au complot, même si lui-
même n'était pas présent au moment des faits. Le degré
de culpabilité et la peine prononcée doivent être toute-
fois fonction de la participation de chacun à l'exécution
du plan concerté.

55. M. Njenga ne saurait souscrire à la solution adop-
tée dans le statut du Tribunal de Nuremberg, qui a res-
treint la notion de complot aux crimes contre la paix
alors que la Commission, dans le projet de code de 1954,
l'a étendue à tous les crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité. Le génocide et Vapartheid, qui sont diri-
gés non contre un État mais contre des groupes ethni-
ques, religieux, raciaux, tribaux ou culturels, constituent
précisément le type de crimes qui ne peuvent être perpé-
trés par des individus isolés mais uniquement par des
groupes constitués, généralement avec la participation
d'un État, collaborant ensemble dans le cadre d'un com-
plot visant un objectif criminel commun.

56. Dans le projet d'article 17, il eût été préférable de
définir la « tentative » de la même façon que dans la
première phrase du paragraphe 65 du rapport. Nonob-
stant les doutes exprimés par les orateurs précédents,
M. Njenga est enclin à souscrire à la conclusion du Rap-
porteur spécial (ibid., par. 67), selon laquelle, s'agissant
de crimes comme le génocide et Vapartheid, il ne
faut pas écarter la tentative en tant que crime contre
l'humanité.

57. Il faut féliciter le Rapporteur spécial d'avoir traité,
dans la deuxième partie de son rapport, le problème du
trafic illicite de stupéfiants, dont on reconnaît générale-
ment aujourd'hui qu'il fait peser une grave menace sur
l'humanité. Le rapport (ibid., par. 74) appelle l'attention
sur la Convention des Nations Unies de 1988 contre le
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotro-
pes. Par ailleurs, l'article 108 de la Convention des Na-
tions Unies de 1982 sur le droit de la mer invite tous les
États à coopérer à la répression du trafic illicite de stupé-
fiants et de substances psychotropes auquel se livrent des
navires naviguant en haute mer.

58. M. Njenga, qui considère le trafic illicite de stupé-
fiants comme un crime contre l'humanité plutôt que
comme un crime contre la paix, estime qu'il faudrait
mettre l'accent sur la coopération internationale dans la
lutte contre la menace que ce trafic constitue pour la
communauté internationale. La coopération internatio-
nale devrait être la consigne, et non l'auto-assistance à
laquelle les États n'ont que trop souvent recours uni-
latéralement. Quant au libellé de la disposition proposée,
M. Njenga constate avec satisfaction que le nouveau
texte du Rapporteur spécial, distribué dans une traduc-

tion officieuse, donne une définition révisée du crime et
ne reprend pas le paragraphe 1 du projet d'article X.

59. Il faut aussi féliciter le Rapporteur spécial de s'être
efforcé de répondre aux demandes de la Commission et
de l'Assemblée générale relatives à une étude prélimi-
naire du statut d'une cour pénale internationale dans la-
quelle la plupart des membres voient une partie indis-
pensable de tout code cohérent des crimes contre la paix
et la sécurité internationales. Le rapport-questionnaire,
dans la troisième partie du huitième rapport, offre à la
Commission la possibilité d'aborder certaines des ques-
tions essentielles que soulève la création d'une telle juri-
diction. De même que les orateurs précédents, M. Njen-
ga exprime, à ce stade, des vues préliminaires qu'il sera
peut-être amené à réviser ou à abandonner à la lumière
des débats ultérieurs.

60. Les propositions sur la question de la compétence
de la cour doivent être réalistes pour pouvoir recueillir
l'approbation générale. Dans les circonstances présentes,
et malgré le climat favorable qui prévaut actuellement
sur la scène internationale, les États ne seront probable-
ment guère disposés à déroger à leur souveraineté au-
delà d'une cour pénale internationale à la compétence
strictement limitée aux crimes les plus graves affectant
la paix et la sécurité de l'humanité. C'est pourquoi
M. Njenga préfère la version A présentée par le Rappor-
teur spécial (ibid., par. 80). Cette version exclut la juri-
diction sur les États mais ne devrait pas écarter une
éventuelle juridiction sur des personnes morales, comme
les sociétés, qui peuvent contribuer à encourager ou à fa-
ciliter la perpétration de crimes visés dans le code.

61. En ce qui concerne la question de l'accord éventuel
d'autres États, M. Njenga note que la version A (ibid.,
par. 84) s'inspire de l'article 27 dii projet de statut révi-
sé, établi par le Comité de 1953 pour une juridiction cri-
minelle internationale14. La version A constitue une dis-
position pratique et globale à condition de ne pas être
interprétée comme signifiant que l'État en cause ne peut
attribuer compétence à la cour qu'en devenant partie à
son statut ou au code. L'État en cause devrait pouvoir at-
tribuer cette compétence en fonction de chaque cas
d'espèce, même sans devenir partie au statut.

62. Se référant au mode de désignation des juges,
M. Njenga dit que, s'il est possible d'envisager des tri-
bunaux ad hoc, comme ceux que suggérait M. McCaf-
frey à la séance précédente, ses préférences personnelles
vont à la création d'une cour internationale permanente
dont l'impartialité serait ainsi garantie. De plus, vu la
gravité des crimes en cause, il ne faudrait pas réserver
aux États parties au statut de la cour la possibilité d'en
désigner les juges. Aussi M. Njenga est-il favorable à la
version A présentée par le Rapporteur spécial (ibid.,
par. 86). Malgré les différences entre la cour envisagée
et la Cour internationale de Justice, qui est un organe de
l'Organisation des Nations Unies institué en vertu de la
Charte, M. Njenga n'exclurait pas la possibilité d'attri-
buer au Conseil de sécurité un rôle analogue à celui qu'il
joue dans l'élection des juges de la CIJ, afin de mieux
garantir une plus large acceptation internationale.

14 Voir 2150e séance, note 8.
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63. Vu que les affaires que la cour sera appelée à juger
porteront sur les crimes les plus odieux contre la paix et
la sécurité de l'humanité, le champ d'application de la
disposition relative à la saisine devrait être le plus large
possible. 11 ne faut pas que des affaires sérieuses puissent
être écartées par un organe politique comme le Conseil
de sécurité. Il faut éviter que la cour ne devienne une
instance de jugement pour des criminels de petits États,
cependant que les grandes puissances protégeraient leurs
ressortissants grâce à leur droit de veto. Aussi M. Njenga
préfère-t-il la version A présentée par le Rapporteur spé-
cial à ce propos (ibid., par. 88).

64. S'agissant du ministère public, la version A (ibid.,
par. 90) est la plus pratique. La procédure d'instruction,
qui est destinée à écarter les poursuites injustifiées mais
qui n'est pas prévue dans tous les systèmes nationaux,
n'a pas sa place dans le statut d'une cour pénale interna-
tionale. Si, de l'avis de la cour, les éléments de preuve
sont insuffisants pour étayer une accusation, la cour elle-
même doit pouvoir classer l'affaire après avoir entendu
les griefs invoqués, sans toutefois obliger l'intéressé à
présenter sa défense.

65. Pour ce qui est de l'autorité de la chose jugée par
la juridiction d'un État, M. Njenga, estimant qu'il faut
maintenir la règle non bis in idem, appuie la version A
(ibid., par. 93). En autorisant la réouverture d'une affaire
dès lors qu'un autre État estimerait que le jugement ren-
du par le premier État ne correspond pas à une apprécia-
tion correcte du droit ou des faits ou n'est pas approprié,
l'on porterait gravement atteinte à la souveraineté des
États et l'on créerait des frictions superflues entre les
États et la cour.

66. En ce qui concerne l'autorité de la chose jugée par
la cour, le texte proposé par le Rapporteur spécial (ibid.,
par. 96) est acceptable d'une manière générale, quoique
M. Njenga se demande ce qui se passerait si une affaire
portée devant la cour était ensuite retirée pour une raison
quelconque. Un tel retrait de la plainte ne devrait pas
empêcher un autre État concerné d'engager, au titre de la
même plainte, une procédure devant ses propres tribu-
naux ou devant la cour pénale internationale. Mais si au-
cune action de ce type n'était engagée par un autre État
concerné, il serait irréaliste et impossible, malgré même
les préoccupations d'ordre général de la communauté in-
ternationale, de s'attendre à ce que la cour poursuive
l'examen d'une affaire qui lui aurait été retirée. Aussi
M. Njenga est-il favorable à la version A sur le retrait de
plainte (ibid., par. 98).

67. Pour ce qui est des peines, la peine de mort et
d'autres peines cruelles et dégradantes, notamment les
châtiments corporels, suscitent une opposition croissante.
M. Njenga sait bien que de telles peines continuent à être
appliquées dans de nombreux pays, y compris le sien,
mais l'opinion publique est de plus en plus favorable à
leur abolition. Cette tendance se manifeste dans les dé-
bats de la Commission des droits de l'homme et d'autres
organismes s'occupant des droits de l'homme, ainsi que
dans les traités d'extradition où l'on prévoit de plus en
plus d'exclure l'extradition lorsque l'intéressé risque
d'être condamné à mort. En sa qualité d'organe progres-
siste, la Commission du droit international devrait donc
opter pour la version C (ibid., par. 101).

68. Une question connexe, soulevée par M. McCaffrey
à la séance précédente, concerne le pays où la sentence
devrait être exécutée. Tout en comprenant les appréhen-
sions exprimées au sujet de la solution selon laquelle
la sentence serait exécutée dans l'État demandeur,
M. Njenga se demande, à la lumière des récents rebon-
dissements dans l'incident du « Rainbow Warrior », s'il
convient que la sentence soit exécutée dans l'État dont le
criminel est le ressortissant. Étant donné que la création
d'un établissement pénitentiaire international semble peu
probable dans un proche avenir, nonobstant le maintien
jusqu'à une date récente, à Berlin, de la prison quadri-
partite destinée aux criminels de guerre nazis, il paraît
logique que la sentence soit exécutée dans l'État deman-
deur, sous réserve, bien entendu, de toutes les garanties
nécessaires.

69. À propos de la question des dispositions financiè-
res, M. Njenga est d'avis qu'aucun des textes présentés
(ibid., par. 106) n'est satisfaisant. Vu la gravité des cri-
mes en cause, on peut certainement s'attendre que l'As-
semblée générale, en sa qualité de seul représentant de la
communauté internationale, prenne à sa charge les coûts
d'une cour pénale internationale, notamment si on lui at-
tribue la fonction d'élire les juges. Une telle solution non
seulement garantirait l'impartialité de la cour mais en as-
surerait le caractère généralement acceptable.

La séance est levée à 13 heures.

2157e SEANCE

Mardi 15 mai 1990, à 10 h 5

Président : M. Jiuyong SHI

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh, M.
Arangio-Ruiz, M. Barsegov, M. Beesley, M. Bennouna,
M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. Eiriksson,
M. Graefrath, M. Illueca, M. Jacovides, M. Koroma,
M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Njenga, M. Ogiso, M.
Pawlak, M. Razafindralambo, M. Roucounas, M. Sepûl-
veda Gutiérrez, M. Solari Tudela, M. Thiam, M.
Tomuschat.

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.4/43Q et Add.l4,
A/CN.4/L.443, sect. B]

[Point 5 de l'ordre du jour]

1 Le projet de code adopté par la Commission à sa sixième session,
en 1954 (Documents officiels de V 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 i e partie).
3 Reproduit dans Annuaire... 1990, vol. II. ( i r e partie).
4 Ibid.


