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États ou à d'autres entités juridiques ait été abordée, elle
demeure ouverte pour examen à un stade ultérieur ».

80. M. FRANCIS dit que certains membres du Groupe
de travail étaient fermement convaincus que des entités
autres que des États et des particuliers pouvaient com-
mettre des crimes visés par le code. Le rapport devrait
refléter cette opinion, conformément à la pratique établie
de la Commission.

La séance est levée à 12 h 50.

2193e SEANCE

Jeudi 12 juillet 1990, à 15 h 30

Président : M. Jiuyong SHI

Présents : le prince Ajibola, M. Al-Qaysi,
M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov,
M. Beesley, M. Bennouna, M. Calero Rodrigues,
M. Dfaz Gonzalez, M. Eiriksson, M. Francis,
M. Graefrath, M. Hayes, M. Illueca, M. Jacovides,
M. Koroma, M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Njenga,
M. Pawlak, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao,
M. Razafindralambo, M. Roucounas, M. Sepûlveda Gu-
tiérrez, M. Thiam, M. Tomuschat.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité1 (suite) [A/CN.4/429 et Add.l à 42,
A/CN.4/430 et Add.l3, A/CN.4/L.443, sect. B, A/
CN.4/L.454 et Corr.l]

[Point 5 de l'ordre du jour]

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ
D'ÉTUDIER LA QUESTION DE LA CRÉATION

D'UNE JURIDICTION PÉNALE INTERNATIONALE (suite)

SECTION HJ (Examen de la question par la Commission
à sa présente session) [suite]

Paragraphe 37 (fin)

1. M. GRAEFRATH pense qu'il ne serait pas opportun
de combiner les paragraphes 37 et 36, comme cela a été
suggéré.

2. Il suggère d'ajouter, à la fin du paragraphe 37, les
mots « par exemple, le trafic de stupéfiants », pour insis-
ter sur l'importance de ce problème.

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. Il et 12, par. 54), est reproduit
dans Annuaire... 1985, vol. II (2e partie), p. 8, par. 18.

2 Reproduit dans Annuaire... 1990, vol. II (lre partie).
3 Ibid.

3. M. ILLUECA et M. MAHIOU approuvent cette pro-
position.

L'amendement de M. Graefrath est adopté.
Le paragraphe 37, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 38

4. M. McCAFFREY se demande s'il n'y a pas un cer-
tain manque de cohérence entre le paragraphe 38 et le
paragraphe 31, déjà adopté, où il est dit que la cour au-
rait compétence pour certains crimes seulement.

5. Selon M. EIRIKSSON (Rapporteur), les trois op-
tions indiquées au paragraphe 38 sont indépendantes du
paragraphe 31.

Le paragraphe 38 est adopté.

Paragraphe 39

Le paragraphe 39 est adopté.

Paragraphe 40

6. M. RAZAFINDRALAMBO trouve que le mot « di-
vergences », dans la dernière phrase, ne convient pas et
propose de le remplacer par « difficultés ».
7. M. PELLET ne voit pas d'objection à ce qu'on rem-
place « divergences » par « difficultés », même s'il s'agit
plutôt à proprement parler de « conflits de juridiction ».
Toutefois, on ne peut véritablement « aplanir » des diffi-
cultés. Il faudrait donc remplacer le mot « aplanir » par
« surmonter ».
8. M. THIAM (Président-Rapporteur du Groupe de tra-
vail) appuie les amendements proposés.

Les amendements de M. Razafindralambo et de
M. Pellet sont adoptés.

Le paragraphe 40, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 41

9. M. MAHIOU pense qu'il faudrait éviter de parler de
« décisions définitives ». À cet égard, en effet, il y a une
contradiction avec le paragraphe 54 qui envisage un sys-
tème de recours. Or, dans la plupart des systèmes juridi-
ques, s'il existe une possibilité de recours, c'est que la
décision n'est pas « définitive ». Il suggère donc de sup-
primer ce qualificatif.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 41, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 42 à 44

Les paragraphes 42 à 44 sont adoptés.

Paragraphe 45

10. M. BENNOUNA relève un manque d'harmoni-
sation entre les paragraphes 44 et 45. Au paragraphe 44,
il est question de l'autorisation « soit de l'Assemblée
générale soit du Conseil de sécurité », alors qu'au para-
graphe 45 on ne mentionne que l'autorisation du Conseil
de sécurité. L'orateur propose donc de modifier la fin de
la deuxième phrase pour la libeller comme suit : « ... de
l'autorisation soit de l'Assemblée générale, soit du Con-
seil de sécurité ».
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11. M. THIAM (Président-Rapporteur du Groupe de
travail) se rallie à cette proposition.

L'amendement de M. Bennouna est adopté.

Le paragraphe 45, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 46

Le paragraphe 46 est adopté.

Paragraphe 47

12. M. PELLET dit qu'il faudrait peut-être parler dans
ce paragraphe de la possibilité de donner compétence à
la Cour internationale de Justice, possibilité qui est envi-
sagée plus loin, au paragraphe 60.

13. M. BENNOUNA fait remarquer que le para-
graphe 47 figure dans la sous-section 3 (Organisation de
la cour), alors que le paragraphe 60 relève de la sous-
section 6 (Autres mécanismes juridictionnels). Ce sont
deux questions distinctes, et il renvoie sur ce point les
membres de la Commission à la résolution 44/39 de
l'Assemblée générale.

14. M. GRAEFRATH souligne que, si l'on donnait
compétence à la CET, il faudrait modifier la Charte des
Nations Unies.

15. M. EIRIKSSON (Rapporteur) estime que le para-
graphe 60 résout de façon appropriée le problème soule-
vé par M. Pellet.

16. M. ILLUECA signale que la position de la Com-
mission sur cette question ressort déjà clairement du pa-
ragraphe 12 du rapport.

Le paragraphe 47 est adopté.

Paragraphe 48

Le paragraphe 48 est adopté.

Paragraphe 49

17. M. PELLET relève une erreur de fond à la fin du
paragraphe 49. Il n'est pas exact que le système des
chambres de la CD laisse aux requérants le choix des
juges. Tout au plus permet-il à la Cour de consulter les
requérants sur la question.

18. M. EIRIKSSON (Rapporteur), s'associant à la re-
marque de M. Pellet, propose de modifier la dernière
phrase pour qu'elle se lise comme suit : « Le système
des chambres de la Cour internationale de Justice, qui
laisse aux requérants un certain rôle dans le choix des
juges, a également été examiné ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 49, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 50

19. M. McCAFFREY, M. KQROMA et M. JACO-
VIDES proposent, pour des raisons d'exactitude et de
style, de libeller comme suit l'intitulé figurant en tête du
paragraphe : « Élection des juges », et de n'employer le

mot « élection » qu'une seule fois, au début du para-
graphe, au lieu de le répéter trois fois.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 50, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 51 et 52

Les paragraphes 51 et 52 sont adoptés.

Paragraphe 53

20. M. McCAFFREY achoppe d'abord sur l'expres-
sion « il a été convenu », dans la première phrase : y a-
t-il vraiment consensus sur ce point au sein de la Com-
mission ? Ensuite, l'expression « concurrence de compé-
tence » lui paraît recouvrir trop de cas de figure. Au to-
tal, cette première phrase embrasse trop de choses à la
fois et devrait être allégée. Pour ce qui est de la
deuxième phrase, l'expression « Cette conclusion ressort
du paragraphe 1 de l'article 7 » est malheureuse, vu que
le paragraphe 1 de l'article 7 du projet de code reste
entre crochets et n'a été adopté qu'à titre tout à fait pro-
visoire.

21. M. GRAEFRATH rappelle que le paragraphe 53
est lui-même hypothétique. Il ne fait qu'évoquer la situa-
tion qui serait créée si la cour pénale internationale était
instituée et si sa compétence entrait en concurrence avec
celle des tribunaux nationaux. Il ne préjuge pas du tout
de la création effective de la cour.

22. M. BENNOUNA, M. BARSEGOV et M. KO-
ROMA ne voient pas comment on peut « convenir »
qu'un tribunal national ne peut réexaminer une affaire
jugée par un tribunal international, car cela va de soi.

23. M. BEESLEY propose de remplacer, dans la pre-
mière phrase, les mots « il a été convenu » par « il a été
envisagé », et dans la deuxième, les mots « Cette conclu-
sion ressort du paragraphe 1... » par « Cette conclusion
est conforme au paragraphe 1... ».

24. M. THIAM (Président-Rapporteur du Groupe de
travail) approuve ces modifications.

Les amendements de M. Beesley sont adoptés.

Le paragraphe 53, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 54

25. M. BENNOUNA se dit perplexe devant la cons-
truction du paragraphe 54. Apparemment, les alinéas i
et ii évoquent deux situations hypothétiques, et les ali-
néas a, b et c exposent les motifs qui pourraient donner
naissance soit à la première situation, soit à la seconde,
soit aux deux à la fois, sans qu'on puisse trancher.

26. M. PELLET partage cette impression. A son avis,
il faut considérer comme alternatives les situations expo-
sées aux alinéas i et ii, et donc ajouter la conjonction
« ou » entre les deux.

27. M. McCAFFREY déclare que lui non plus ne com-
prend pas la construction de ce paragraphe. Sur le plan
de la forme, il faudrait de toute manière faire commencer
chacun des alinéas a, b et c par le mot « si », et, d'autre
part, remanier l'alinéa b, auquel il manque visiblement
quelque chose.
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28. M. EIRIKSSON (Rapporteur) s'interroge lui aussi
sur le lien logique entre les deux parties du para-
graphe 54. À son avis, la situation exposée à l'alinéa i est
déjà prévue à l'alinéa iii du paragraphe 38, et le motif
donné à l'alinéa c est repris au paragraphe 62. On pour-
rait donc simplifier le texte. Il faudrait aussi expliciter le
renvoi que fait l'alinéa b au paragraphe 3 de l'article 7
du projet de code.

29. M. GRAEFRATH approuve les modifications sug-
gérées par M. McCaffrey et le Rapporteur.

30. M. CALERO RODRIGUES, appuyé par M. PEL-
LET, s'inquiète des divergences entre les textes anglais
et français du paragraphe 54 dont il donne des exemples.

31. M. THIAM (Président-Rapporteur du Groupe de
travail) déclare que le paragraphe doit en effet être rema-
nié. Les alinéas i et ii n'y ont pas leur place, et semblent,
en outre, pléonastiques. Ce qu'il s'agit de conserver sur-
tout, c'est le contenu des alinéas a et b. Ce dernier vise
les cas — dont l'après-guerre a fourni des exemples —
où un tribunal national se montre complaisant à l'égard
d'un criminel de guerre, que la règle non bis in idem em-
pêche de rejuger malgré cet excès d'indulgence.

32. M. PELLET pense qu'il faudrait faire ressortir que
la condition « si un État concerné a des raisons de
croire » ne s'applique pas seulement à la situation expo-
sée à l'alinéa a, mais aussi à celle de l'alinéa b. Il fau-
drait songer aussi au fait que l'erreur de qualification du
tribunal national, dont il est question à l'alinéa b, peut
jouer dans les deux sens, c'est-à-dire que le tribunal
peut, inversement, qualifier de crime international ce qui
n'est qu'un crime de droit commun.

33. Le PRÉSIDENT, appuyé par M. KOROMA, cons-
tate que des consultations seront nécessaires entre les
membres intéressés pour mettre au point le libellé du pa-
ragraphe 54.

La séance est levée à 16 h 40 pour permettre
au Bureau élargi de se réunir.

2194e SEANCE

Vendredi 13 juillet 1990, à 10 h 5

Président : M. Jiuyong SHI

Présents : le prince Ajibola, M. Al-Qaysi, M. Aran-
gio-Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov, M. Beesley,
M. Bennouna, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez,
M. Eiriksson, M. Francis, M. Graefrath, M. Hayes,
M. Illueca, M. Jacovides, M. Koroma, M. Mahiou,
M. McCaffrey, M. Njenga, M. Pawlak, M. Pellet,
M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo, M. Roucou-
nas, M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Thiam, M. Tomuschat.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité1 (suite) [A/CN.4/429 et Add.l à 42,
A/CN.4/430 et Add.l3, A/CN.4/L.443, sect. B, A/
CN.4/L.454 et Corr.l]

[Point 5 de l'ordre du jour]

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ
D'ÉTUDIER LA QUESTION DE LA CRÉATION

D'UNE JURIDICTION PÉNALE INTERNATIONALE (suite)

SECTION III (Examen de la question par la Commission à
sa présente session) [suite]

Paragraphe 54 (suite) et nouveau paragraphe 54 bis

1. Le PRÉSIDENT rappelle qu'à la séance précédente
la Commission a décidé de tenir des consultations offi-
cieuses au sujet du paragraphe 54. Un nouveau texte a
été rédigé par M. Pellet et M. Eiriksson (Rapporteur).
2. M. PELLET explique que le nouveau texte a été
conçu de façon à bien distinguer entre les deux hypo-
thèses envisagées dans le paragraphe 54. Le nouveau pa-
ragraphe 54 proposé vise la seconde hypothèse, celle
dans laquelle la cour ne serait qu'en partie une review
court, une cour d'appel en quelque sorte. Le nouveau pa-
ragraphe 54 bis vise l'autre hypothèse, celle dans la-
quelle la cour aurait seulement compétence pour exami-
ner les recours contre les jugements émanant des
juridictions nationales, comme il est prévu à l'alinéa iii
du paragraphe 38. Le nouveau texte, qui devrait être plus
compréhensible, est ainsi rédigé :

« 54. Quant à l'autorité des jugements dans les
cas où c'est un tribunal national qui a pris une déci-
sion, un nouvel examen par la cour internationale
pourra être envisagé, par exemple : a) si un État con-
cerné a des raisons de croire que la décision ne repo-
sait pas sur une juste appréciation du droit ou des
faits; b) si le tribunal national a commis une erreur de
qualification en qualifiant un crime relevant du code
comme un crime de droit commun (paragraphe 3 de
l'article 7 du projet de code); c) dans le cas d'un appel
par l'individu condamné.

« 54 bis. Il est certain que si la cour n'est créée
qu'à seule fin d'examiner les recours formés contre
les décisions rendues par les juridictions nationales,
ses propres décisions l'emporteront sur celles des tri-
bunaux nationaux. »

3. M. McCAFFREY se félicite du nouveau texte pro-
posé pour le paragraphe 54, qu'il juge plus clair que le
texte initial. Toutefois, il se demande si l'alinéa b a le
même sens que dans le texte initial.

4. M. CALERO RODRIGUES exprime la même pré-
occupation.

5. M. EIRIKSSON (Rapporteur) dit que l'alinéa b de-
vrait être rédigé dans les mêmes termes que le paragra-
phe 3 de l'article 7 du projet de code : «... lorsque le 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... 1990, vol. II (l r e partie).
3 Ibid.


