
A/CN.4/SR.2194

Compte rendu analytique de la 2194e séance

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:-

1990

Document:-

vol. I,

sujet:
Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité  (Partie II) - avec le 

Statut pour une cour criminelle internationale

Copyright © Nations Unies

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International 
(http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm)



2194e séance— 13 juillet 1990 335

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.
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qui a été poursuivi et jugé en tant que crime de droit
commun relève d'une des qualifications prévues par le
présent code ».

6. Le prince AJIBOLA fait observer qu'en anglais les
termes appeal et review n'ont pas du tout le même sens.

7. M. GRAEFRATH rappelle que le Groupe de travail
a déjà débattu longuement de la différence qui existe
entre ces deux termes et qu'il a résolument opté pour le
terme review, qui a un sens beaucoup plus général. Pour
l'alinéa b, M. Graefrath est en faveur du libellé proposé
antérieurement par M. McCaffrey : « b) si le tribunal na-
tional rend une décision qualifiant l'infraction comme un
crime de droit commun, alors que celle-ci aurait dû être
qualifiée comme un crime relevant du code... ».

8. M. RAZAFINDRALAMBO se demande pourquoi
la condition préalable de l'attribution de compétence à la
cour internationale pour l'examen des recours n'a pas été
reprise dans le nouveau texte du paragraphe 54. Le para-
graphe vise le cas dans lequel il y aurait compétence
concurrente, lorsque la cour aurait une compétence ad
hoc et pourrait statuer en premier et dernier ressort, mais
aussi, en tant que juridiction d'appel, examiner les re-
cours formés contre les décisions rendues par les juridic-
tions nationales.

9. M. BARSEGOV dit que le contenu de l'alinéa b du
paragraphe 54 doit correspondre davantage à celui de
l'article 7 du projet de code, qui n'a pas été rédigé sans
mal. Il ne doit pas y avoir de discordance entre les deux.
Le texte proposé pour le paragraphe 54 bis inspire égale-
ment des doutes sérieux à M. Barsegov, car il ne paraît
pas cadrer avec le reste du texte.

10. M. CALERO RODRIGUES n'est pas satisfait du
texte proposé pour l'alinéa b du paragraphe 54. Tant
dans le texte anglais que français, il faudrait indiquer
clairement qu'un recours serait possible devant la cour
internationale en cas d'erreur de qualification d'une in-
fraction.

11. M. PELLET signale, à propos de l'observation
faite par le prince Ajibola, qu'en français le terme « ap-
pel » a un sens plus technique que « réforme », qui cor-
respond au terme anglais review. On pourrait tourner la
difficulté en parlant de « saisine » et en disant que la
cour peut être saisie soit par un État, soit par un individu.
Pour donner satisfaction à M. Razafindralambo, M. Pellet
suggère de remplacer, dans la partie liminaire du nou-
veau paragraphe 54, le membre de phrase « un nouvel
examen par la cour internationale pourra être envisagé »
par « des dispositions prévoyant un nouvel examen par
la cour internationale pourront être prévues dans le statut
de la cour ».

12. M. Al-QAYSI dit qu'il tient beaucoup à ce que
l'alinéa b soit rédigé de telle façon qu'il ait exactement
le même sens que dans le texte initial.

13. M. EIRIKSSON (Rapporteur) dit qu'il n'est pas
nécessaire que la juridiction nationale ait commis une er-
reur. La cour internationale pourrait connaître de toute
affaire dans laquelle un tribunal national aurait traité
comme un crime de droit commun une infraction consti-
tuant un crime visé par le code. L'alinéa b du para-
graphe 54 doit avoir le même sens que le paragraphe 3
de l'article 7 du projet de code.

14. Le PRÉSIDENT propose que, comme M. BEES-
LE Y l'a suggéré, la Commission confie à un groupe de
travail informel, composé de M. Thiam (Président-Rap-
porteur du Groupe de travail), de M. Pellet, de M. Grae-
frath, de M. Barsegov, de M. Eiriksson (Rapporteur) et
de M. Beesley, le soin de mettre au point le texte du pa-
ragraphe 54.

// en est ainsi décidé.

Paragraphes 55 et 56

15. M. KOROMA suggère d'inverser l'ordre des deux
phrases du paragraphe 55, de façon à passer du général
au particulier.

16. M. THIAM (Président-Rapporteur du Groupe de
travail) appuie cette suggestion.

17. M. RAZAFINDRALAMBO propose d'intervertir
le paragraphe 56, qui mentionne la règle nulla poena
sine lege, et le paragraphe 55, dans lequel il est question
de peines précises.

18. M. KOROMA et M. THIAM (Président-Rappor-
teur du Groupe de travail) approuvent cette proposition.

Les amendements de M. Koroma et de M. Razafindra-
lambo sont adoptés.

Les paragraphes 55 et 56, ainsi modifiés, sont adop-
tés.

Paragraphe 57

19. M. McCAFFREY fait observer que le terme enfor-
cement, dans le texte anglais, s'emploie plutôt pour les
décisions rendues en matière civile que pour les déci-
sions pénales visées au paragraphe 57. Dans le titre qui
précède le paragraphe et dans les première et dernière
phrases du texte anglais, il faudrait donc remplacer ce
terme par implementation.

20. M. NJENGA dit que la dernière partie de la der-
nière phrase, danŝ  laquelle il est question du « rôle que
pourrait jouer l'État plaignant », est rédigée en des
termes beaucoup trop faibles. Il conviendrait de la libel-
ler comme suit : « ... auquel cas il faudrait examiner la
priorité de l'État plaignant ». Sinon, on pourrait suppri-
mer le verbe « pourrait », de façon à mentionner simple-
ment le rôle de l'État plaignant.

21. M. THIAM (Président-Rapporteur du Groupe de
travail) appuie la proposition tendant à remplacer le
terme enforcement par implementation dans le texte an-
glais, mais fait observer que, dans le texte français, « exé-
cution » est le terme correct. En revanche, le terme « ju-
gements » devrait être remplacé par « décisions
pénales ».

22. M. KOROMA suggère de remplacer, dans le texte
anglais, le terme claimant, qui s'emploie plutôt en ma-
tière civile qu'en matière pénale, par complainant.

23. M. TOMUSCHAT fait valoir que le terme anglais
complainant (« plaignant ») est, juridiquement parlant,
impropre. Il faudra faire une périphrase et parler de
l'Etat qui a porté l'affaire devant la cour.

24. M. EIRIKSSON (Rapporteur) suggère de modifier
le texte proposé par M. Njenga pour qu'il se lise comme
suit : « ... auquel cas il faudrait examiner les avantages et
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les inconvénients qu'il y aurait à accorder la priorité à
l'État plaignant ».

25. M. NJENGA approuve ce sous-amendement.
26. M. THIAM (Président-Rapporteur du Groupe de
travail) dit qu'en ce qui concerne l'idée d'État « plai-
gnant », il est possible, en français, de parler de « l'État
qui a porté plainte » ou de « l'État auteur de la plainte ».

27. M. MAHIOU appelle l'attention de la Commission
sur le lien qui existe entre le paragraphe 57 et le para-
graphe 43, qui traite de la saisine et récapitule les diffé-
rentes options qui s'offrent à cet égard. Il demande que
le libellé du paragraphe 57 soit aligné sur celui du para-
graphe 43.

28. M. EIRIKSSON (Rapporteur) propose de remanier
la fin de la seconde phrase pour la libeller par exemple
comme suit : « l'autre prévoyant l'exécution des déci-
sions dans le cadre des systèmes nationaux, auquel cas il
faudrait examiner les avantages et les inconvénients qu'il
y aurait à accorder la priorité à l'État qui aurait porté
l'affaire devant la cour ».

29. M. PAWLAK suggère d'insérer, dans le texte an-
glais de cette proposition, les mots of judgments après
implementation.

30. Selon M. HAYES, il faudrait insérer, dans le texte
anglais, les mots of judgments à la fin de la première
phrase; ainsi il ne serait plus nécessaire de les répéter
dans la dernière.
31. Le PRÉSIDENT dit que puisque, dans le texte an-
glais, le paragraphe s'intitulera Implementation of judg-
ments, il est inutile de reprendre les mots of judgments
dans le corps du paragraphe.

32. Le Président déclare qu'en l'absence d'objections,
il considérera que la Commission décide, d'une part, de
remplacer le mot enforcement par implementation dans
le texte anglais du titre qui précède le paragraphe 57 et
des première et dernière phrases de celui-ci, et, d'autre
part, de remanier la dernière phrase de la façon dont le
propose le Rapporteur {supra par. 28).

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 57, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 58

33. M. JACOVIDES dit que, dans la seconde phrase,
l'expression « la plupart des Membres de l'Organisation
des Nations Unies » n'est pas claire. Il serait préférable
de parler de la « majorité » des Membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies.
34. M. BENNOUNA fait valoir que l'expression « rati-
fieraient le statut de la cour » est impropre du point de
vue juridique. Il faudrait parler des États qui devien-
draient parties au statut de la cour.

35. M. PELLET n'est pas satisfait du début de la se-
conde phrase : « C'est la seconde qui, dans l'ensemble, a
été préférée... ». La Commission devrait, comme elle a
coutume de le faire, s'abstenir d'exprimer des préfé-
rences et adopter une formule plus neutre.
36. M. THIAM (Président-Rapporteur du Groupe de
travail) explique que l'expression à laquelle fait allusion
M. Jacovides signifie que la seconde solution, c'est-à-
dire le financement par l'Organisation des Nations

Unies, suppose que la plupart des Membres de l'Organi-
sation des Nations Unies deviennent parties au statut de
la cour.
37. M. McCAFFREY propose de remplacer, dans la
première phrase du texte anglais, le terme either par i.e.
ou par une expression similaire, comme namely.
38. Pour donner satisfaction à M. Pellet, on pourrait re-
manier la seconde phrase pour qu'elle se lise par exem-
ple comme suit : « La seconde formule supposait que la
majorité des États Membres de l'Organisation des Na-
tions Unies... ». Bien évidemment, si deux ou trois États
seulement devenaient parties au statut de la cour, un fi-
nancement par l'Organisation des Nations Unies ne
pourrait pas être sérieusement envisagé.
39. M. BENNOUNA dit que la question du finance-
ment par l'Organisation des Nations Unies a fait l'objet
d'un débat approfondi tant à la Commission qu'au
Groupe de travail. Ce financement garantirait la conti-
nuité de la cour. M. Bennouna rappelle les grandes diffi-
cultés qui ont surgi dans le cas d'organismes financés
par les parties intéressées et non par l'Organisation des
Nations Unies. Il faudrait donc remanier la seconde
phrase du paragraphe 58, qui pourrait se lire comme
suit : « Le second, qui a l'avantage de garantir une plus
grande continuité dans le financement de la cour, sup-
pose que la majorité des Membres de l'Organisation des
Nations Unies deviennent parties au statut de la cour. »
40. M. JACOVIDES dit que la Commission et le
Groupe de travail se sont en effet longuement penchés
sur la question et qu'une tendance très nette s'est déga-
gée — ce dont la seconde phrase rend fidèlement
compte. Il peut néanmoins accepter la formulation pro-
posée par M. Bennouna pour autant que l'existence de
cette tendance ne soit pas remise en question.
41. M. TOMUSCHAT souscrit à la proposition de
M. Bennouna. Le Comité des droits de l'homme, qui est
financé par l'Organisation des Nations Unies, offre à cet
égard un bon exemple. Le processus de ratification est
nécessairement long et le financement de l'organe en
question doit être assuré de façon régulière.

42. M. THIAM (Président-Rapporteur du Groupe de
travail) approuve le libellé proposé par M. Bennouna,
qui reflète parfaitement bien la position des membres du
Groupe de travail.
43. M. PAWLAK approuve lui aussi la proposition de
M. Bennouna, mais estime qu'en parlant de « plus
grande continuité » on insiste trop sur les aspects finan-
ciers de la question. Il préférerait que l'on évoque
l'« efficacité » ou l'« indépendance » de la cour.
44. M. KOROMA partage le point de vue de
M. Pawlak. Il n'est pas souhaitable de mettre trop
l'accent sur les aspects financiers.
45. M. BENNOUNA dit qu'il pourrait accepter que
l'on parle d'« efficacité » à condition qu'il soit toujours
fait mention de « plus grande continuité ». Le passage en
question pourrait alors se lire : «... de garantir une plus
grande efficacité et une plus grande continuité dans le fi-
nancement de la cour... ».

46. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection il
considérera que la Commission décide de remplacer,
dans la première phrase du texte anglais, le mot either
par i.e. ou une expression similaire, et de remanier la se-
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conde phrase de la façon dont M. Bennouna l'a proposé
(supra par. 39 et 45).

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 58, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 59

47. M. BARSEGOV dit qu'à la lecture du para-
graphe 59 on pourrait croire à tort que la Commission est
opposée à l'idée de créer des juridictions distinctes pour
juger différentes catégories de crimes. En fait, un certain
nombre d'accords internationaux en vigueur prévoient la
création de cours pénales internationales distinctes. C'est
le cas, par exemple, de la Convention de 1948 pour la
prévention et la répression du crime de génocide. Or, la
Commission ne peut qu'approuver sans réserve le conte-
nu des conventions existantes. M. Barsegov propose
donc de remanier le paragraphe 59 pour le libeller par
exemple de la façon suivante : « il a été entendu que plu-
tôt que de créer des juridictions distinctes pour différen-
tes catégories de crimes, comme le prévoient les conven-
tions en vigueur, il serait préférable de n'avoir qu'un
seul organe de justice pénale internationale. »

48. M. KOROMA et M. BEESLEY appuient cette pro-
position.
49. M. THIAM (Président-Rapporteur du Groupe de
travail) déclare accepter la proposition de M. Barsegov.
50. M. CALERO RODRIGUES, revenant sur les
« conventions en vigueur » dont il est question dans le
libellé proposé par M. Barsegov, dit que, autant qu'il se
souvienne, la Convention pour la prévention et la répres-
sion du crime de génocide ne fait pas expressément men-
tion d'une cour pénale spéciale. Si la Convention men-
tionne bien la notion de justice pénale internationale, elle
ne prévoit pas, à sa connaissance, l'établissement d'une
juridiction distincte.

51. M. BENNOUNA estime que la référence aux
« conventions en vigueur » doit être conservée. Évo-
quant la Convention internationale de 1973 sur
l'élimination et la répression du crime d'apartheid, il fait
observer que les travaux entrepris dans le cadre de
l'Organisation des Nations Unies sur la question de la
création d'une juridiction internationale sont déjà assez
avancés.

52. M. CALERO RODRIGUES retire l'objection qu'il
a formulée.
53. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection il
considérera que la Commission décide de modifier le pa-
ragraphe 59 de la façon dont l'a proposé M. Barsegov.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 59, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 60

54. M. THIAM (Président-Rapporteur du Groupe de
travail) dit que, dans la première phrase, les mots « pour
juger des individus » prêtent à confusion et doivent être
supprimés.

55. M. NJENGA fait valoir que les mots « pour juger
des individus » doivent être conservés. Ils sont néces-
saires pour indiquer que l'on envisage de donner compé-
tence à la Cour internationale de Justice — qui normale-

ment a à connaître des différends interétatiques — pour
juger les particuliers. Par égard pour la CIJ, on pourrait
ajouter une phrase ainsi libellée : « II serait nécessaire de
s'informer des vues de la CIJ sur cette question ».

56. M. PELLET n'est pas sûr que le fait de donner
compétence à la CIJ pour juger les particuliers exigerait,
comme il est dit dans la seconde phrase, une restructura-
tion de la CIT. En fait, le terme « restructuration » ne
rend pas bien compte des changements qui seraient né-
cessaires. Il faudrait donc raccourcir la phrase en omet-
tant « une restructuration de la Cour » et dire simplement
que « ... une telle attribution de compétence exigerait
d'en modifier le Statut ».

57. M. GRAEFRATH fait valoir que les mots « pour
juger des individus », dans la première phrase, sont in-
dispensables pour bien préciser qu'il s'agit d'une compé-
tence nouvelle à l'égard des particuliers; pour l'instant,
la CIJ ne connaît que des différends entre États.
M. Graefrath appuie les modifications proposées par
M. Njenga et par M. Pellet.

58. M. BENNOUNA dit qu'il ressort clairement de la
première phrase qu'il s'agit bien de la compétence à
l'égard des individus. Il ne faut pas oublier que la possi-
bilité d'engager une procédure pénale contre un État est
envisagée à l'article 19 de la première partie du projet
d'articles sur la responsabilité des États4.

59. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection il
considérera que la Commission décide de conserver,
dans la première phrase, les mots « pour juger des indi-
vidus », de modifier la seconde phrase de la manière pro-
posée par M. Pellet, et d'ajouter en fin de paragraphe la
nouvelle phrase proposée par M. Njenga.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 60, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 61

60. M. THIAM (Président-Rapporteur du Groupe de
travail) propose de remplacer les mots « affaires de
crimes internationaux » par « affaires criminelles ».

// en est ainsi décidé.

61. M. BENNOUNA propose de libeller comme suit la
fin du paragraphe : « ... de surmonter certaines difficul-
tés soulevées par l'exercice de la compétence univer-
selle ».

62. M. CALERO RODRIGUES propose d'apporter
une modification à l'amendement proposé par
M. Bennouna et de dire : « ... de surmonter certaines dif-
ficultés d'application du régime de la compétence natio-
nale universelle », ce qui serait plus clair.

63. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection il
considérera que la Commission décide d'adopter l'amen-
dement de M. Bennouna, tel qu'il a été modifié par
M. Calero Rodrigues.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 61, ainsi modifié, est adopté.

4 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 29 et suiv.
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Paragraphe 62

64. M. McCAFFREY dit que la première phrase du
paragraphe ne donne pas un reflet fidèle du débat à la
Commission. Si un large accord s'est dégagé, cet accord
porte non pas sur l'opportunité de créer une quelconque
institution monolithique, mais plutôt sur le fait qu'il fau-
drait poursuivre les travaux afin de déterminer s'il est ou
non nécessaire d'établir une juridiction quelle qu'elle
soit. Pour y remédier, on pourrait évoquer la création
d'un autre mécanisme juridictionnel pénal de caractère
international, ce à quoi fait allusion l'Assemblée géné-
rale dans sa résolution 44/39. M. McCaffrey propose
donc d'insérer dans la première phrase, après « cour cri-
minelle internationale », les mots « ou un autre méca-
nisme juridictionnel pénal de caractère international ».
Sinon, on pourrait remplacer les mots « de créer » par
« d'étudier plus avant la possibilité de créer ». Si cette
dernière solution n'est pas, elle non plus, acceptable, on
pourrait peut-être remplacer les mots « de créer une cour
criminelle internationale de caractère permanent » par
« de créer une cour criminelle internationale de caractère
permanent ou quelque autre mécanisme juridictionnel
pénal de caractère international » : cette formule montre-
rait clairement qu'il n'y a pas nécessairement un large
accord parmi les membres de la Commission sur un type
particulier de juridiction pénale internationale de carac-
tère permanent.

65. M. THTAM (Président-Rapporteur du Groupe de
travail) dit qu'il est prêt à accepter que l'on dise que les
membres de la Commission se sont accordés à reconnaî-
tre qu'il était souhaitable de créer une cour ou un autre
mécanisme juridictionnel pénal de caractère inter-
national, mais qu'il n'est pas d'accord sur la nécessité
d'entreprendre une nouvelle étude pour examiner
l'opportunité de créer une telle juridiction. La Commis-
sion a déjà effectué une étude sur la question à la de-
mande de l'Assemblée générale; ce qu'elle pourrait peut-
être faire, à un stade ultérieur, c'est se pencher sur les
problèmes techniques que pose l'organisation de la cour.
D'ailleurs si, lors de l'examen de la troisième partie de
son huitième rapport (A/CN.4/430 et Add.l), des avis di-
vergents ont été émis quant aux modalités de création de
la cour, aucun membre de la Commission n'a contesté
l'opportunité de créer effectivement cette juridiction. Le
principe de l'opportunité de la création d'une cour pé-
nale internationale ne saurait donc être remis en cause.

66. À l'issue d'un bref échange de vues auquel partici-
pent M. EÏRIKSSON (Rapporteur), M. FRANCIS,
M. GRAEFRATH, M. KOROMA et M. McCAFFREY,
M. TOMUSCHAT propose, pour répondre aux préoccu-
pations exprimées par M. McCaffrey, d'ajouter les mots
« de principe » après « large accord » dans la première
phrase du paragraphe 62, ainsi que d'insérer, à la fin de
cette phrase, le membre de phrase suivant : « encore que
les vues soient partagées quant à sa structure et à
l'étendue de sa compétence ».

67. M. BENNOUNA et M. GRAEFRATH appuient
cette proposition.

68. M. KOROMA appuie lui aussi cette proposition,
mais suggère de dire « encore que les vues aient été par-
tagées » au lieu de « soient partagées ».

69. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection il
considérera que la Commission décide d'adopter l'amen-

dement de M. Tomuschat, tel qu'il a été modifié par
M. Koroma.

// en est ainsi décidé.
70. M. FRANCIS, appuyé par M. McCAFFREY, sug-
gère que, puisque dans sa résolution 44/39 l'Assemblée
générale a prié la Commission d'étudier la question de la
création d'une cour ou d'un autre mécanisme juridiction-
nel pénal de caractère international, il soit fait état, dans
le rapport, des observations qui ont été faites au sujet
d'un tel mécanisme lors du bref examen de cette ques-
tion par la Commission.
71. Le PRÉSIDENT propose que les membres intéres-
sés rédigent un texte à cet effet et le soumettent à la
Commission pour examen.

// en est ainsi décidé.
72. M. CALERO RODRIGUES fait observer que le
terme « extradition », qui figure aux alinéas a, b et c du
paragraphe 62, désigne, en droit international, une procé-
dure précise entre deux systèmes nationaux et ne saurait
être utilisé dans le cadre d'une juridiction pénale inter-
nationale. D'après l'article 5 du projet de convention
portant création d'une cour criminelle internationale, éta-
bli par l'Assemblée internationale de Londres en 19435,
dont il donne lecture, le fait de livrer un accusé à l'or-
gane de la cour pénale internationale chargé des pour-
suites ne constitue pas une extradition. En conséquence,
M. Calero Rodrigues propose de remplacer, dans les
trois alinéas, le mot « extradition » par «remise (de
l'accusé) ». En outre, à l'alinéa a, les mots « auteur pré-
sumé du crime » devraient être remplacés par « accusé ».

// en est ainsi décidé.

73. M. KOROMA propose de remplacer, dans le texte
anglais, le mot concède, au début de l'alinéa a, et le mot
waive, au début des alinéas b et c, par cède.

Il en est ainsi décidé.

74. M. McCAFFREY propose que, pour faire suite à la
modification apportée au paragraphe 57, dans le texte
anglais (voir supra par. 32), les termes enforcing et en-
forcement, aux alinéas a et b, soient remplacés par im-
plementing et implementation, respectivement.

// en est ainsi décidé.

75. M. THIAM (Président-Rapporteur du Groupe de
travail) suggère que le mot « abandonnent », au début de
l'alinéa a, et le mot « abandonner », au début des alinéas
b et c, soient remplacés par « renoncent à » et « renon-
cer à », respectivement.

// en est ainsi décidé.

76. M. EÏRIKSSON (Rapporteur) propose que, pour
mieux rendre l'idée qui y est exprimée, la troisième ru-
brique de l'alinéa c, qui commence par les mots « Diffé-
rentes possibilités peuvent être envisagées... », soit rema-
niée pour se lire comme suit :

« Outre ceux qui pourraient saisir la cour dans les
deux autres modèles, à savoir les autres États inté-
ressés (État territorial, État dont un ressortissant a été
jugé, États contre lesquels le crime a été dirigé) ou

5 Voir Nations Unies, Historique du problème de la juridiction cri-
minelle internationale, mémorandum du Secrétaire général (numéro de
vente : 1949.V.8), p. 19 et annexe 9.B.
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tous les États parties au statut de la cour, ce modèle
pourrait ménager la possibilité d'un recours de l'in-
dividu condamné. »
// en est ainsi décidé.

77. M. PELLET propose que, pour faire suite à la mo-
dification apportée au paragraphe 41 (voir 2193e séance,
par. 9), le mot « définitifs », dans la deuxième rubrique
de l'alinéa c, soit supprimé. En outre, dans la cinquième
rubrique, il faudrait remplacer les mots « n'exigerait ni
ministère public ni procédure d'appel supplémentaire »
par « n'exigerait pas de procédure d'appel supplémen-
taire ».

// en est ainsi décidé.
78. M. CALERO RODRIGUES dit qu'à son avis, dans
la cinquième rubrique de l'alinéa c, le membre de phrase
« II éviterait d'avoir... pour l'extradition » est inutile. Il
va de soi que, lorsqu'une juridiction examine une affaire
en appel, l'accusé doit normalement être présent.
M. Calero Rodrigues propose donc de supprimer ce
membre de phrase.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 62, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 63

79. M. GRAEFRATH propose que l'on s'abstienne de
mentionner le trafic illicite de stupéfiants, car il rentre
dans le domaine de compétence de la cour, sans
qu'aucune extension de compétence soit nécessaire.
Toutefois, M. Graefrath ne fera pas objection au main-
tien de cette mention.
80. M. TH1AM (Président-Rapporteur du Groupe de
travail) ne voit pas d'objection à ce que l'on supprime la
référence au trafic illicite de stupéfiants; néanmoins, vu
son importance, il serait peut-être utile de le citer en
exemple.

81. M. EIRIKSSON (Rapporteur) suggère de modifier
comme suit le libellé de la première phrase : « II est
possible de choisir parmi les divers éléments analysés
dans les sous-sections 2 à 5 ci-dessus ceux qui seraient
incorporés dans chacun des modèles envisagés ». La
deuxième phrase pourrait ainsi être supprimée, ce qui fe-
rait tomber les réserves exprimées par M. Graefrath.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 63, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 64 et 65

82. M. NJENGA, appuyé par M. JACOVIDES, pro-
pose de rédiger le paragraphe 64 comme suit : « La créa-
tion d'une cour pénale internationale serait une étape sur
la voie du développement progressif du droit inter-
national, surtout si cette cour était acceptée par une large
majorité d'États. »
83. M. KOROMA approuve la proposition de
M. Njenga, mais se demande pourquoi, au lieu de dire
« serait une étape sur la voie du développement progres-
sif du droit international », on n'a pas repris la formule
habituelle, à savoir « contribuerait au développement
progressif du droit international ».

84. M. EIRIKSSON (Rapporteur) dit que le paragra-
phe 64 et les deux variantes du paragraphe 65 forment

un tout et que la Commission devrait tâcher d'en combi-
ner tous les éléments pour en faire un seul paragraphe,
en prenant peut-être comme point de départ la première
variante du paragraphe 65.
85. M. GRAEFRATH estime qu'il faut pour le mo-
ment s'en tenir au paragraphe 64 et appuie la proposition
formulée par M. Njenga au sujet de celui-ci.
86. M. CALERO RODRIGUES partage le point de
vue du Rapporteur. La première variante du para-
graphe 65 est une répétition du paragraphe 64, mais le
paragraphe 64 est, à son avis, préférable et devrait être
adopté tel quel.
87. M. EIRIKSSON (Rapporteur) dit qu'en lisant le
texte proposé par M. Njenga on a l'impression que la
création d'une cour par quelques États contribuerait au
développement du droit international, impression que
vient encore renforcer l'adjonction du mot « surtout ».
Mieux vaudrait trouver un autre libellé car, en réalité, à
moins d'être acceptée par une grande majorité d'États, la
cour ne contribuerait pas au développement du droit
international.

88. M. RAZAFINDRALAMBO propose de fusionner
le paragraphe 64 et la première variante du para-
graphe 65, ce qui donnerait : « La création d'une cour
pénale internationale ne serait en définitive qu'une étape
sur la voie du développement progressif du droit inter-
national et n'aurait de bonnes chances de succès que si
elle avait un large appui de la communauté internatio-
nale. »
89. M. THIAM (Président-Rapporteur du Groupe de
travail) appuie pleinement la proposition de M. Razafin-
dralambo.
90. M. KOROMA suggère de remanier comme suit le
libellé de la première partie du paragraphe 64 : « La
création d'une cour pénale internationale renforcerait en
définitive le respect du droit... ». Ce qui importe en
l'espèce, c'est moins le développement du droit inter-
national que la lutte contre la criminalité.
91. M. PAWLAK estime que rien n'empêche de men-
tionner à la fois le développement du droit international
et le respect du droit.
92. M. ARANGIO-RUIZ dit que, en insistant sur la
difficulté qu'il y a à créer une juridiction internationale
et sur la nécessité d'un large appui des États, le texte
donne à penser qu'il est plus difficile de créer une juri-
diction internationale que de rédiger un code, ce qui
n'est pas le cas.
93. M. TOMUSCHAT suggère de remplacer, au para-
graphe 64, le mot « serait » par « sera » et de modifier la
dernière partie du paragraphe pour qu'elle se lise comme
suit : «... et pour cela, elle doit bénéficier d'un large ap-
pui de la communauté internationale ». Le paragraphe
doit être rédigé en des termes plus positifs.
94. M. PELLET n'approuve pas du tout la suggestion
de M. Tomuschat, qu'il trouve prématurée.
95. M. FRANCIS dit qu'il n'est pas opposé à la propo-
sition de M. Razafindralambo, mais qu'à son avis
l'acceptation par une large majorité d'États d'une cour
internationale impliquerait nécessairement le respect du
droit. Il préfère donc la proposition de M. Njenga, qu'il
serait possible d'améliorer en supprimant le mot « sur-
tout ».
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96. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objections il
considérera que la Commission décide adopter le texte
suivant, obtenu en combinant le paragraphe 64 et la pre-
mière variante du paragraphe 65 : « La création d'une
cour pénale internationale serait en définive une étape
sur la voie du développement progressif du droit inter-
national et du renforcement de la prééminence du droit,
et n'aurait des chances de succès que si elle bénéficiait
d'un large appui de la communauté internationale. »

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 64 et la première variante du para-
graphe 65, ainsi modifiés, sont adoptés.

97. M. EIRIKSSON (Rapporteur) dit qu'il convient de
relier la seconde variante du paragraphe 65 au paragra-
phe 64. La Commission devrait solliciter l'avis de l'As-
semblée générale sur la question de la compétence en re-
prenant, pour ce faire, les termes utilisés dans la
résolution 44/39 de l'Assemblée.

98. M. BENNOUNA, soulevant un point de procédure,
fait observer que la Commission doit d'abord décider si
elle souhaite ou non conserver le contenu de la seconde
variante du paragraphe 65. La Commission est un organe
d'experts. Elle doit donc choisir elle-même un modèle et
n'a pas à demander à l'Assemblée générale de faire ce
choix à sa place.

99. M. THIAM (Président-Rapporteur du Groupe de
travail) et M. NJENGA partagent le point de vue expri-
mé par M. Bennouna.

100. M. KOROMA dit qu'il partage, lui aussi, le point
de vue de M. Bennouna, mais que la CDI a pris l'habi-
tude de demander ce genre d'indication à la Sixième
Commission de l'Assemblée générale. Le Président
pourrait peut-être soulever cette question en présentant le
rapport de la CDI à la Sixième Commission.

101. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objec-
tion il considérera que la Commission décide de suppri-
mer la seconde variante du paragraphe 65.

// en est ainsi décidé.

Paragraphe 26 (fin*)

102. M. PELLET suggère de rédiger comme suit la
première phrase du paragraphe 26 : « L'une des difficul-
tés majeures que soulève la création d'une cour est la
crainte de voir celle-ci limiter [la souveraineté nationale]
[les compétences souveraines des États], encore qu'il ne
faille pas perdre de vue que les régimes de compétence
universelle existants ont, eux aussi, une influence sur
l'exercice des compétences étatiques ». Dans la
deuxième phrase, il faudrait supprimer les mots « de
fait ». M. Pellet préfère parler de « compétences souve-
raines des États » plutôt que de « souveraineté natio-
nale », mais il ne verrait pas d'objection à ce que l'on re-
tienne la seconde formule. La dernière phrase du
paragraphe devrait être remaniée pour se lire comme
suit : « Or, l'acceptation de la compétence d'une juridic-
tion pénale internationale constitue, au contraire, l'exer-
cice par les États de leurs compétences souveraines. »
103. Le PRÉSIDENT, constatant que M. Pellet n'est
pas opposé au maintien des mots « souveraineté natio-

nale », dit qu'en l'absence d'objections il considérera
que la Commission décide de garder cette expression et
de modifier le paragraphe 26 de la façon dont le propose
M. Pellet.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 26, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 54 et nouveau paragraphe 54 bis (fin)

104. M. EIRIKSSON (Rapporteur) signale que le
groupe de travail informel (voir supra par. 14) propose
le libellé suivant pour l'alinéa b du paragraphe 54 : « b)
si les faits ont été poursuivis sur la base du droit com-
mun alors qu'ils relevaient de l'une des qualifications
prévues par le code (paragraphe 3 de l'article 7 du projet
de code) ».

105. M. Sreenivasa RAO propose de remplacer, dans
le texte anglais, les mots ordinary crimes par common
crimes.

106. M. THIAM (Président-Rapporteur du Groupe de
travail) dit qu'une distinction est faite entre les crimes de
droit commun et les crimes politiques. Il est en faveur du
nouveau texte proposé pour l'alinéa b.

107. M. BENNOUNA suggère le libellé suivant : « b)
si le tribunal national a commis une erreur de qualifica-
tion en qualifiant un crime international comme un crime
ordinaire (voir paragraphe 3 de l'article 7 du projet de
code) ».

108. M. KOROMA approuve le texte proposé par le
groupe de travail informel, mais suggère de remplacer,
dans le texte anglais, les mots characterized in par
under.

109. M. EIRIKSSON (Rapporteur) fait observer que,
dans le texte anglais, les mots characterized in sont re-
pris du paragraphe 3 de l'article 7 du projet de code.

110. M. Sreenivasa RAO retire sa proposition.

111. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection
il considérera que la Commission décide d'adopter le
nouveau texte proposé pour le paragraphe 54 et le nou-
veau paragraphe 54 bis, tels qu'ils ont été présentés en
début de séance {supra par. 2), en remplaçant toutefois
l'alinéa b du paragraphe 54 par le texte que vient de pro-
poser le groupe de travail informel {supra par. 104).

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 54, ainsi modifié, et le nouveau para-
graphe 54 bis sont adoptés6.

112. M. FRANCIS dit qu'il faudrait faire état, dans le
rapport, de la position de la Commission à l'égard
d'autres mécanismes juridictionnels pénaux de caractère
international. Le Rapporteur spécial pourrait peut-être
rédiger un texte à cet effet.

113. Le PRÉSIDENT demande à M. Thiam (Prési-
dent-Rapporteur du Groupe de travail), à M. Eiriksson
(Rapporteur) et à M. Pawlak de bien vouloir s'acquitter
de cette tâche.

La séance est levée à 13 h 40.

6 Voir également 2196e séance, par. 23 à 42.

Reprise des débats de la 2189e séance, par. 36.


