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bien situé le problème sur les plans philosophique et
politique, et M. Fomba souscrit globalement à ses
conclusions.

51. En ce qui concerne le choix entre la compétence
universelle et la compétence institutionnelle spéciale,
M. Fomba a tendance, pour sa part, à opter pour la se-
conde solution, compte tenu de l'état actuel des connais-
sances juridiques et des avantages et des inconvénients
que présentent les deux systèmes. La règle de la compé-
tence universelle n'est pas toujours satisfaisante, comme
en témoignent les différends qui opposent actuellement
la Jamahiriya arabe libyenne aux États-Unis d'Amé-
rique, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord et à la France. La solution de la compétence ins-
titutionnelle spéciale est plus logique, d'abord du point
de vue juridique, car le principe nullum crimen sine lege,
nulla poena sine lege veut qu'il ne puisse y avoir de cri-
mes internationaux sans peines prévues par la loi inter-
nationale et sans mécanisme institutionnel international
pour les appliquer, et ensuite du point de vue politique,
car les États qui admettent la logique d'un code inter-
national doivent aller jusqu'au bout de cette logique. La
condition sine qua non est évidemment d'obtenir la plus
large adhésion politique. Mais, en l'occurrence, les États
ne peuvent pas rester sourds aux appels de la conscience
universelle.

52. M. Fomba se limite à ces quelques observations,
compte tenu du peu de temps qu'il a eu pour étudier
la question, mais se réserve le droit d'intervenir de
nouveau.

Comité de rédaction

53. Le PRÉSIDENT annonce que le Comité de rédac-
tion sera présidé par M. Yankov et se composera des
membres suivants : M. Al-Baharna, M. Bowett,
M. Calero Rodrigues, M. Crawford, M. de Saram,
M. Eiriksson, M. Fomba, M. Koroma, M. Mahiou,
M. Rosenstock, M. Shi, M. Szekely, M. Vereshchetin et
M. Villagran Kramer, M. Razafindralambo étant mem-
bre de droit en sa qualité de rapporteur de la Com-
mission.

54. M. YANKOV (Président du Comité de rédaction)
précise que la composition du Comité de rédaction a été
établie conformément aux nécessités de la répartition
géographique et de la représentation des différents sys-
tèmes juridiques dans le monde. En règle générale, le
Comité de rédaction se réunira deux fois par semaine, les
lundi et mercredi après-midi. Il pourra aussi se réunir le
matin s'il n'y a pas d'orateurs inscrits pour la séance
plénière.

Groupe de planification

55. Le PRÉSIDENT déclare que le Groupe de planifi-
cation sera présidé par M. Calero Rodrigues et se com-
posera des membres suivants : M. Al-Khasawneh,
M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Bennouna, M. Giiney,
M. Idris, M. Jacovides, M. Kabatsi, M. Kusuma-
Atmadja, M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda,

M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Robinson, M. Thiam,
M. Vargas Carreno et M. Yamada.

La séance est levée à 13 heures.

2255e SEANCE

Mercredi 6 mai 1992, à 10 h 5

Président : M. Christian TOMUSCHAT

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh,
M. Arangio-Ruiz, M. Bennouna, M. Bowett, M. Calero
Rodrigues, M. Crawford, M. de Saram, M. Fomba,
M. Giiney, M. Idris, M. Jacovides, M. Kabatsi,
M. Kusuma-Atmadja, M. Mahiou, M. Mikulka,
M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Razafindra-
lambo, M. Rosenstock, M. Shi, M. Szekely, M. Thiam,
M. Vargas Carreno, M. Vereshchetin, M. Villagran Kra-
mer, M. Yamada, M. Yankov.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité1 (suite) [A/CN.4/4422, A/CN.4/L.4699

sect. C, A/QN.4/L.471, A/CN.4/L.475 et Rev.l]

[Point 3 de l'ordre du jour]

DIXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

CRÉATION ÉVENTUELLE D'UNE COUR PÉNALE INTERNATIO-
NALE (suite)

1. Le PRÉSIDENT dit que, comme il en a été décidé à
la séance précédente, la Commission portera son atten-
tion sur la première partie du rapport du Rapporteur spé-
cial (A/CN.4/442), avant de passer à un examen appro-
fondi de la deuxième partie plus tard dans la semaine.

2. M. VERESHCHETIN dit que la question d'une juri-
diction pénale internationale peut être considérée soit
comme étant directement liée à celle du projet de code
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité,
soit comme ayant une dimension plus vaste dans la me-
sure où le tribunal aurait à connaître de crimes souvent
qualifiés, dans la doctrine juridique, de crimes de carac-
tère international, alors que de tels crimes relèvent nor-
malement de la juridiction nationale. Malheureusement,
c'est là un point qui n'est pas pleinement élucidé dans
le projet de code lui-même. La question présente par
ailleurs des aspects pratiques spécifiques, les États pou-
vant éprouver une certaine réticence à renoncer à une
partie de leurs droits souverains s'agissant de poursuites
engagées à rencontre de leurs ressortissants. Recourir à

1 Pour le texte des projets d'articles provisoirement adoptés en pre-
mière lecture, won Annuaire... 1991, vol. II (2e partie), chap. IV.

2 Reproduit dans Annuaire... 1992, vol. II ( l r e partie).
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la juridiction pénale internationale devrait constituer une
exception plutôt qu'une règle générale, et d'ailleurs ce
sont surtout les crimes tombant sous le coup du projet de
code qui devraient ressortir à cette juridiction, vu les ris-
ques qu'ils font courir à l'ordre juridique international
dans son ensemble.

3. M. Vereshchetin considère que la responsabilité pé-
nale internationale des individus au regard des normes
de droit international est une des formes de la responsa-
bilité des États en cas de crime international, sujet dont il
faudra traiter en temps opportun dans le cadre de la res-
ponsabilité des États. S'agissant de la responsabilité des
individus, le projet de code est censé viser les crimes
dans la perpétration desquels l'État a généralement pris
une part plus ou moins grande. Les individus qui com-
mettent de tels crimes doivent être tenus responsables
conformément aux normes de droit international, même
s'ils ne le sont pas en vertu des règles de droit interne.
Mais de façon générale, les crimes de caractère inter-
national, à ne pas confondre avec les crimes internatio-
naux, tombent sous le coup du droit interne.

4. S'il est établi un lien direct entre le code et une juri-
diction pénale internationale, les problèmes à résoudre
seront moins nombreux, mais si le code n'est pas soute-
nu par un tel tribunal, il perdra l'essentiel de son intérêt.
M. Vereshchetin admet qu'il est difficile d'imaginer
qu'un État, poursuivant une politique d'apartheid ou de
génocide ou se livrant à des violations massives des
droits de l'homme, soit disposé à en punir les responsa-
bles en les traduisant devant ses tribunaux. Cela ne veut
pas dire pour autant que la Commission doive attendre
que l'élaboration du projet de code soit achevée pour se
pencher sur les problèmes posés par l'institution d'un tri-
bunal pénal international, et en particulier sur ceux du
droit applicable et des peines à imposer et sur la question
de savoir si la compétence du tribunal doit être exclusive
ou facultative.

5. Les crimes de caractère international, dont la res-
ponsabilité incombe à des individus, sont une grave
source de préoccupation pour la communauté internatio-
nale; cependant, leur répression et les sanctions qu'ils
appellent exigeront avant tout une coopération étroite
entre les États, qui devront conclure des conventions
spéciales et autres accords internationaux. En règle
générale, M. Vereshchetin estime que pour ce qui est de
ces crimes la compétence du tribunal devrait être faculta-
tive.

6. M. VILLAGRAN KRAMER dit que, pour lui, un tri-
bunal pénal international représente un moyen d'exercer
un contrôle sur les mesures que prennent unilatéralement
des États dotés de la puissance économique et ayant la ca-
pacité nécessaire pour imposer leur volonté à plus petit
qu'eux. C'est pourquoi il faudrait faire en sorte de n'avoir
ni un code sans tribunal ni un tribunal sans code.

7. Du point de vue juridique, il est dangereux de relier
le tribunal au projet de code, car cela mènerait inévita-
blement à la situation absurde où il existerait un tribunal
qui n'aurait pas de statut mais qui serait cependant com-
pétent, encore que l'on ignore à l'égard de quoi ou de
qui, ou à celle où l'on disposerait d'un code sans tribu-
nal; ceci contribuerait simplement à compléter les chapi-
tres des codes pénaux d'Amérique latine qui traitent de

toute une gamme d'infractions, telles que la piraterie,
relevant de la juridiction nationale du pays, où qu'elles
aient été commises.

8. M. Villagran Kramer souligne que l'ensemble de la
question du code et du tribunal implique une décision
politique et suppose un sens de l'opportunité politique.
Ce sens de l'opportunité politique saute particulièrement
aux yeux s'agissant de l'affaire du général panaméen
Noriega et du cas de l'Iraq. On a noté à la Sixième Com-
mission, par exemple, que, au fur et à mesure que la
crise s'aggravait en Iraq, l'intérêt croissait pour le projet
de code et pour l'idée de la création d'un tribunal.

9. Il y a lieu de rappeler que, dans les années 40, les
fondateurs de l'Organisation des Nations Unies étaient
impatients de dissiper tout sentiment de culpabilité
qu'avait pu engendrer l'institution du Tribunal de Nu-
remberg, du fait de la violation du principe nullum
crimen sine lege. De jeunes juristes de cette époque sou-
haitaient voir instaurer un code et un mécanisme
judiciaire propres à renforcer le droit et à empêcher que
pareille situation ne se reproduise. À cet égard, on ne
saurait passer sous silence les ouvrages de juristes fran-
çais des années 40 et 50, qui ont apporté une contribu-
tion non négligeable à la question. Cela dit, on s'aperçoit
progressivement que la question de la création d'un tri-
bunal pénal international est des plus complexes, car elle
met en jeu la responsabilité de ceux qui prennent des
décisions politiques contraires à une règle de droit.
L'ensemble de l'appareil de l'État en sort atteint et affai-
bli, car les personnes passibles de sanction occupent des
postes élevés dans la hiérarchie de l'État. Ainsi que Hans
Kelsen l'a constaté, il est caractéristique du droit inter-
national que l'État applique unilatéralement des peines et
se livre, unilatéralement, à toute une série d'actes visant
à remédier à telle ou telle conduite ou à établir un régime
spécial de peines. M. Villagran Kramer pense non seule-
ment aux représailles, mais aussi aux cas dans lesquels
sont impliqués des chefs d'État, comme le général
Noriega, qui a été fait prisonnier par les États-Unis
d'Amérique et transféré en Floride pour y être traduit en
justice. Un tel comportement est autorisé en droit inter-
national, mais non en droit interne. Sans vouloir critiquer
le Gouvernement américain, M. Villagran Kramer est
d'avis que pareille affaire est une bonne illustration des
mesures unilatérales que peut prendre une grande puis-
sance. Aussi, le procès de Nuremberg n'est-il pas sans
rapport avec l'affaire Noriega.

10. Lorsque le Gouvernement israélien a dépêché des
agents dans différentes régions du monde pour s'emparer
de tel ou tel criminel et le ramener en Israël pour l'y tra-
duire en justice, en l'absence de toute formalité d'extra-
dition, aucune voix ne s'est élevée parmi les grandes
puissances, ni — ce qui est particulièrement intéressant
— parmi les membres du Groupe des Soixante-Dix-Sept,
pour protester contre ce qui aurait pu être une violation
du droit. Pourquoi ? De même, l'affaire de Y« Achille
Lauro »3, aussi navrante fût-elle, n'a incité aucun juriste
à demander que soient jugés les responsables, comme ils
auraient dû l'être effectivement.

3 Paquebot italien détourné en Méditerranée orientale le 7 octobre
1985.



2255e séance — 6 mai 1992 11

11. M. Villagran Kramer a aussi présent à l'esprit le
cas où le Gouvernement américain a mené une action
unilatérale, la Libye faisant l'objet de représailles direc-
tes sous la forme d'un bombardement, par les forces ar-
mées des Etats-Unis, du sanctuaire privé du chef de
l'État libyen, à titre de leçon. Quant à l'affaire de Loc-
kerbie, concernant l'aéronef de la Pan American Air-
ways et des agents des services de renseignement li-
byens, elle montre que toutes sortes d'actions auxquelles
se livrent des gouvernements et des criminels suscitent
tôt ou tard des réactions unilatérales. C'est pourquoi la
question posée par le Rapporteur spécial est claire : la
politique des grandes puissances comme des autres pays
qui agissent unilatéralement doit-elle servir de réfé-
rence ? La maxime nemo débet esse judex in propria
causa est valable en droit civil et non en droit pénal. Les
seuls critères juridiques qui comptent sont la qualité des
systèmes juridiques des pays qui prennent des mesures
unilatérales, et la mesure dans laquelle ils respectent les
principes d'un jugement équitable et d'une procédure ré-
gulière. Ces garanties, dont a bénéficié le général Norie-
ga, ne peuvent pas être offertes par tous les pays et tous
les systèmes juridiques. Le droit à la défense est garanti
de façon sélective dans certains cas.

12. Se référant à une question de terminologie,
M. Villagran Kramer note que le Rapporteur spécial pré-
fère l'expression « droit international pénal » en français,
alors qu'en espagnol on emploie d'habitude l'expression
derécho pénal internacional. Mais, s'il le faut, les mem-
bres hispanophones de la Commission ne manqueront
pas de procéder à l'ajustement nécessaire.

13. M. Villagran Kramer est essentiellement préoccupé
par le type de tribunal à établir. Apparemment, les nou-
veaux arrangements commerciaux passés entre le Cana-
da et les États-Unis d'Amérique prévoient non seulement
des tribunaux d'arbitrage pour le règlement des diffé-
rends, mais aussi des jurys. M. Villagran Kramer n'est
pas tout à fait sûr de la portée exacte de la notion de jury
en droit international, mais il tient à faire observer que,
dans la résolution 44/39 de l'Assemblée générale, en
date du 4 décembre 1989, consacrée à la responsabilité
pénale internationale des particuliers et des entités qui se
livrent au trafic illicite transfrontière de stupéfiants, il est
question d'« une cour de justice pénale internationale ou
d'un autre mécanisme juridictionnel pénal de caractère
international ». Par ailleurs, il a été suggéré de créer une
chambre criminelle à la CIJ, et la même idée est actuelle-
ment à l'examen dans plusieurs organismes régionaux,
comme le Comité juridique interaméricain.

14. La Cour européenne des droits de l'homme et la
Cour interaméricaine des droits de l'homme ont, elles
aussi, examiné des questions intéressant ce sujet. Dans
l'affaire Velâsquez Rodriguez4, par exemple, le Gouver-
nement hondurien a été accusé de graves violations des
droits de l'homme. Pour établir la responsabilité des cri-
mes graves commis par des agents du gouvernement au
regard du droit hondurien et du droit international, et
pour indemniser les victimes, la Cour a montré que les
États étaient disposés, dans des domaines bien précis, à

autoriser des enquêtes et à consentir à l'imposition de
peines, quel que soit en théorie le rang des personnes
responsables.

15. M. Villagran Kramer approuve pleinement le man-
dat confié à la Commission et considère que le rapport
du Rapporteur spécial est orienté dans la bonne direc-
tion, c'est-à-dire vers la création d'un tribunal pénal
international.

16. M. JACOVIDES souligne l'importance du projet
de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité, en notant qu'il présente un plus grand intérêt
encore du fait des événements qui se sont produits der-
nièrement sur la scène internationale. Aussi devrait-il
avoir sa place dans le corpus du droit international con-
temporain. En tant qu'instrument juridique intégré trai-
tant des trois éléments essentiels, à savoir des crimes,
des peines et de la compétence, il peut et doit contribuer
à la dissuasion et à la sanction de toute violation de ses
dispositions.

17. Il a été décidé à juste titre d'examiner séparément
les deux parties du dixième rapport du Rapporteur spé-
cial, ce qui permettra aux nouveaux membres de la Com-
mission de réfléchir à la question dans son ensemble.
S'il y a naturellement place à des divergences d'opi-
nions, il ne faut pas oublier que la question n'est pas
nouvelle et doit être placée dans sa propre perspective.
La Commission comme l'Assemblée générale ont déjà
beaucoup travaillé et bien progressé. L'adoption du pro-
jet de code ei> première lecture à la session précédente
signifie que la Commission a déjà parcouru une bonne
partie du chemin à faire pour mener à bien cette entre-
prise importante. Il s'agit par ailleurs d'une contribution
non négligeable au développement progressif du droit
international et d'un jalon dans la Décennie des Nations
Unies pour le droit international5. Il faudra naturelle-
ment, une fois reçus les observations et commentaires
des gouvernements, examiner de plus près certains as-
pects qui exigent un nouvel examen, comme la Commis-
sion le reconnaît en fait au paragraphe 173 de son rap-
port sur les travaux de sa quarante-troisième session .
Pour sa part, M. Jacovides estime que si le code ne doit
rien laisser de côté, il faudrait aussi veiller à ce qu'il de-
meure concis et vise des crimes définissables en droit, de
façon à être aussi acceptable et efficace que possible. En
d'autres termes, comme la première lecture a été ache-
vée, le code ne saurait être remis en question quant au
fond, et la Commission, dans sa nouvelle composition,
devrait regarder devant elle et non se retourner sur le
passé. Il reste beaucoup à faire pour ce qui est des cri-
mes, des peines et aussi de la compétence, et ces travaux
devraient prendre la forme d'adjonctions constructives.

18. M. Jacovides comprend parfaitement que le
Rapporteur spécial ait du mal à trouver une approche
convenable de la question de la création d'une juridic-
tion pénale internationale. Depuis des années, l'Assem-
blée générale est priée de donner des directives claires
sur ce point, mais, jusqu'à présent, la façon dont elle a

4 Cour interaméricaine des droits de l'homme, arrêt du 29 juil-
let 1988, Séries C, Décisions and Judgments, No. 4.

5 Proclamée par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/23
du 17 novembre 1989.

6 Annuaire... 1991, vol. II (2e partie), chap. IV.
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répondu est loin d'être satisfaisante, même si on en com-
prend les raisons. Certaines délégations à l'Assemblée
sont d'avis que l'évolution de la situation internationale
mérite que l'on adopte une approche bien plus positive,
en particulier depuis la guerre du Golfe et eu égard à la
situation actuelle en Libye. Nombre de voix influentes se
sont fait entendre pour demander la création d'un tribu-
nal pénal international, par exemple celle du Ministre
allemand des affaires étrangères, M. Hans-Dietrich
Genscher, qui, dans sa déclaration devant l'Assemblée
générale, lors de sa quarante-sixième session, a lancé un
appel pour que soit mis en place un tel tribunal, qui se-
rait habilité à connaître d'affaires comme les crimes con-
tre l'humanité, les crimes contre la paix, le génocide, les
crimes de guerre et les crimes contre l'environnement,
ou celles du Président du Venezuela, M. Carlos Andrés
Pérez, et du Ministre zimbabwéen des affaires étrangères,
M. Nathan Shamuyarira, dans le cadre de la réunion du
Conseil de sécurité tenue le 31 janvier 1992 au niveau
des chefs d'État ou de gouvernement. Mais, malheureu-
sement, aucun mandat clair et précis ne s'est dégagé du
débat à la Sixième Commission. La CDI devrait faire
une recommandation à l'Assemblée générale pour que
celle-ci la dote d'un mandat bien défini, l'autorisant à ré-
diger le statut d'un tribunal pénal international.

19. On a fait valoir tant à la Commission que dans
d'autres instances qu'il ne saurait y avoir de code des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité en
l'absence d'une juridiction pénale internationale chargée
de le mettre en œuvre. À cette double négation,
M. Jacovides répond par une double affirmation : il de-
vrait y avoir à la fois un code — en fait, la liste des cri-
mes a déjà été adoptée en première lecture — et un tribu-
nal, des sanctions étant également prévues. L'un et
l'autre ne sont pas seulement souhaitables, mais peuvent
se concrétiser dans la pratique, pourvu que la volonté po-
litique nécessaire soit présente. M. Jacovides approuve
aussi toutes les observations faites par le Rapporteur spé-
cial en réponse aux objections que pourrait susciter la
création d'un tribunal pénal international. Comme dans
toute entreprise importante et de caractère novateur, des
difficultés et des écueils surgiront, mais il n'est pas im-
possible au Rapporteur spécial et à la Commission, en
œuvrant de concert, de surmonter ces obstacles.

20. M. Jacovides fait remarquer que les relations inter-
nationales traversent une période très difficile, des ten-
dances se manifestant en faveur de l'intégration dans
certaines régions, en faveur de la désintégration ailleurs,
d'où des opportunités et des dangers. Plus que jamais au-
paravant, la situation exige de la clarté et de la prévisibi-
lité en matière de droit international. M. Bennouna
(2254e séance) a fait remarquer qu'il faut régler la ques-
tion de savoir qui pourrait être traduit devant une juridic-
tion pénale internationale : l'État ou l'individu. Dans les
débats qui ont eu lieu précédemment sur la question à la
Commission, les opinions étaient très partagées, mais un
accord semble s'être dégagé sur le fait que la juridiction
ne devrait pouvoir exercer sa compétence qu'à l'égard
d'individus, compromis pratique permettant de continuer
à progresser. Cependant, comme on peut le voir à la lec-
ture du projet d'article 5 du code, adopté en 1991, le fait
qu'un individu soit poursuivi pour un crime contre la
paix et la sécurité de l'humanité ne dégage pas un État
de toute responsabilité en droit international pour un fait

ou une omission qui lui est imputable. Comme le
Rapporteur spécial l'a fait observer à juste titre dans le
commentaire, le projet d'article laisse intacte la question
de la responsabilité internationale de l'État. Cet aspect
relève du sujet de la responsabilité des États qui sera
examiné en temps opportun. Au paragraphe 21 du com-
mentaire de l'article 19 de la première partie du projet
d'articles sur la responsabilité des États7, on a également
souligné que le fait de punir des individus qui sont des
organes de l'État n'épuisait certes pas la poursuite de la
responsabilité internationale incombant à l'État pour les
faits internationalement illicites qui, de par le comporte-
ment de ses organes, lui étaient attribués dans de tels cas.
L'État pourrait ainsi demeurer responsable et ne pas être
en mesure de se décharger de sa responsabilité en faisant
valoir le fait que les individus qui avaient commis le
crime ont été poursuivis ou punis. Il pourrait être tenu de
réparer le préjudice causé par ses agents. Il s'agit là d'un
aspect qui assure un lien entre le projet de code et le su-
jet de la responsabilité des États.

21. M. BOWETT dit qu'un code sans cour pénale in-
ternationale ne présenterait guère d'intérêt, encore qu'en
théorie une telle cour pourrait fonctionner sans code :
tout bien considéré, le Tribunal de Nuremberg, la CIJ et
certains tribunaux internes ne disposaient pas d'un code
pénal détaillé. Mais le chef d'accusation relevé contre
une personne devrait désigner une infraction précise, re-
connue dans quelque instrument de droit international.

22. Les poursuites pénales commenceraient par le dé-
pôt d'une plainte, soit par un État soit par une organisa-
tion internationale. Le dépôt de la plainte ne serait pas
automatiquement suivi d'une mise en jugement, car il
faudrait instituer un organe indépendant, chargé de déci-
der si les éléments de preuve soumis sont suffisants pour
que l'on puisse légitimement traduire l'intéressé en jus-
tice. Il faudrait déterminer les faits de la cause ainsi que
la nature précise du chef d'inculpation. En présence d'un
code, on se référerait à la disposition pertinente; dans le
cas contraire, l'infraction devrait être déterminée sur la
base de principes de droit international reconnus, ce qui
pourrait s'avérer plus difficile.

23. M. Bowett note que, dans son rapport, le
Rapporteur spécial suggère de faire le départ entre les
crimes pour lesquels la cour aurait compétence exclusive
et ceux pour lesquels elle aurait compétence purement
facultative. Des crimes comme le génocide, la violation
systématique des droits de l'homme, l'apartheid, le trafic
de stupéfiants, la capture d'aéronefs et l'enlèvement de
diplomates ou de personnes jouissant d'une protection
internationale relèveraient de la première catégorie. Cer-
tains de ces crimes sont déjà visés dans des conventions
qui prévoient la compétence universelle, mais la ques-
tion est de savoir si les États sont susceptibles de renon-
cer à leur propre compétence dans les cas pertinents. La
compétence serait facultative pour tous les autres crimes,
mais, à défaut de code, on pourrait très difficilement dé-
finir ceux qui relèvent de cette catégorie.

24. Se pose aussi la question de la nature du consente-
ment à la compétence. M. Bowett croit comprendre que

7 Annuaire... 1976, vol. II (2e partie), p. 96.
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toutes les parties accepteront la compétence exclusive de
la cour, mais que des Etats, tels que l'Etat sur le territoire
duquel le crime a été commis, l'État victime ou celui
dont les ressortissants sont les victimes du crime, pour-
ront se prévaloir de la compétence facultative de la cour.
Il semble curieux que l'État qui a la garde de l'accusé ne
figure pas parmi les États qui auraient à accepter la com-
pétence facultative, car après tout, c'est lui qui devra re-
mettre l'accusé à la justice. La Commission devrait
s'efforcer de prévoir le régime le plus souple possible,
c'est-à-dire un régime qui pourrait comporter un code
dans lequel les différents crimes seraient répartis en caté-
gories et dans le cadre duquel les États qui deviendraient
parties au statut de la cour seraient libres d'en accepter la
compétence au regard de telle ou telle catégorie identi-
fiée. Les États devraient aussi être en droit de consentir à
la compétence en fonction des circonstances.

25. L'acquisition de la garde du prévenu par la cour ne
pose pas de difficultés, les projets de dispositions exi-
geant que tous les États parties au statut remettent
l'auteur présumé de l'infraction. Selon M. Bowett, il
n'en sera pas moins nécessaire de prendre des disposi-
tions détaillées et complexes avec l'État hôte, à savoir
l'État dans lequel siège la cour, puisque ce sont proba-
blement les autorités de l'État hôte qui maintiendront le
prévenu en détention.

26. Quant au procès lui-même, qui sera chargé d'en-
gager les poursuites, et qui sera chargé d'assurer la dé-
fense ? L'accusé aura-t-il le droit de choisir son propre
avocat ? Y aura-t-il des garanties formelles d'un procès
équitable ? Et surtout, peut-être, la cour pourra-t-elle
mettre tout État partie au statut en demeure de produire
les éléments de preuve indispensables ? Y aura-t-il des
règles appelées à régir la recevabilité, les aveux, la cor-
roboration et l'utilisation des éléments de preuve ? Une
solution simple pourrait être d'adopter les règles de pro-
cédure pénale de l'État hôte. Au cas où l'accusé serait
reconnu coupable, quelle législation déterminera les pei-
nes et où le condamné sera-t-il emprisonné ? Il faudra
probablement prendre quelque arrangement préalable
avec l'État hôte. Qu'en sera-t-il des actions civiles en
réparation ? D'après le projet de code, de telles actions
introduites contre un individu accusé pourraient se rap-
porter au préjudice causé à l'État plaignant ou à
l'organisation internationale requérante, ou encore au
préjudice causé à des ressortissants de l'État requérant.
M. Bowett doute fort qu'il soit sage de combiner des
procédures strictement pénales engagées contre des indi-
vidus avec des actions civiles en dommages-intérêts. Un
tribunal international aurait du mal à gérer un tel amal-
game. S'il s'agit d'accorder réparation à la victime effec-
tive, les juridictions pénales n'auront aucun mal à le
faire dans le cadre des sanctions prononcées, pratique
qui leur est familière.

27. Si M. Bowett comprend bien, le Rapporteur spécial
envisage dans son rapport un système d'appel, à une
chambre, des décisions rendues par la cour plénière.
C'est là un renversement de la procédure normale, qui
pourrait poser des problèmes pratiques. M. Bowett es-
père par ailleurs que la cour n'aura pas un caractère per-
manent, sinon ses membres risqueraient fort d'être sous-
employés pendant de longues années. À ce propos, il
faudra réfléchir au financement d'un tel organe.

28. Le dixième rapport du Rapporteur spécial est aussi
riche d'idées que stimulant, et il a incité M. Bowett à
s'interroger sur les modalités du fonctionnement d'un tel
système dans la pratique. De nombreux problèmes com-
plexes se posent, mais il est convaincu que la Commis-
sion fournira au Rapporteur spécial les orientations
requises.

29. M. RAZAFINDRALAMBO dit que le dixième
rapport du Rapporteur spécial, qui est caractérisé par
beaucoup de clarté et de précision, retient malheureuse-
ment l'idée de la compétence parallèle, c'est-à-dire de
l'existence conjointe de la juridiction nationale et de la
cour internationale. Le Rapporteur spécial paraît favora-
ble à une juridiction pénale internationale ayant à la fois
compétence exclusive et compétence facultative, ce qui
suppose le maintien de la compétence nationale, du
moins dans certains domaines. C'est le mieux qu'on peut
espérer pour le moment, car les États continuent d'être
jaloux de leur souveraineté.

30. M. Razafindralambo a, quant à lui, une préférence
pour une juridiction pénale internationale qui offre une
garantie minimale d'impartialité dans les conflits d'in-
térêts entre un pays fort et un pays faible, notamment un
pays en développement. Il suit d'ailleurs difficilement la
logique qui consiste à contester l'objectivité d'une juri-
diction internationale, alors qu'aucun État ne met plus en
question la nécessité de recourir à une telle formule.
Cette nécessité est notamment attestée par la reconnais-
sance générale de l'avantage que présente l'arbitrage
international, même si des intérêts économiques considé-
rables, voire la réputation d'un État, peuvent être en jeu.
Les problèmes de souveraineté soulevés par la poursuite
des crimes sont complexes, mais les États ont déjà fait
des concessions en matière de souveraineté, notamment
dans le domaine des droits de l'homme, et tout le monde
reconnaît que les violations de ces droits constituent des
crimes internationaux. L'exemple de la Cour européenne
des droits de l'homme, cité par le Rapporteur spécial, est
pertinent à cet égard comme l'est celui du Comité des
droits de l'homme, qui peut, sur la plainte d'un simple
particulier, mettre un État sur le banc des accusés pour
violation desdits droits.

31. M. Razafindralambo souscrit aux conclusions for-
mulées dans la première partie du dixième rapport. Une
juridiction pénale internationale doit être prévue dans le
projet de code : les membres de la Commission se sou-
viendront que l'Assemblée générale, dans ses résolutions
pertinentes, a toujours lié l'examen de la question d'une
juridiction internationale à l'élaboration d'un code. Dès
le début, la Commission a estimé qu'un tel instrument
devait comporter une section consacrée à sa mise en œu-
vre, sous peine de rester une coquille vide et un instru-
ment sans portée pratique. Cette section devra nécessai-
rement prévoir un mécanisme juridictionnel pénal de
caractère international qui, quelle que soit sa nature, éta-
blira un lien direct et étroit avec les crimes visés dans le
code.

32. M. SHI dit que le rapport du Rapporteur spécial
fournit à la Commission ample matière à réflexion et
maintes orientations utiles.

33. Vu la gravité croissante des crimes internationaux
et transnationaux, une coopération internationale pour la
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prévention de la criminalité, et la lutte contre celle-ci, est
peut-être souhaitable mais pas nécessairement possible.
Toute tentative pour créer une cour pénale internationale
se heurterait actuellement à des obstacles insurmon-
tables, dont le premier est la souveraineté des États, fon-
dement même de la communauté internationale. Selon
M. Shi, la création d'une cour pénale internationale
exige que les États renoncent partiellement à leur souve-
raineté, faute de quoi cette cour restera du domaine des
spéculations. Or, en l'état actuel des relations internatio-
nales, un tel abandon de souveraineté est pratiquement
impossible. Les tentatives faites dans le passé pour insti-
tuer une juridiction pénale internationale de caractère
permanent, sous les auspices de l'Organisation des Na-
tions Unies, ont fini par échouer, et les précédents pro-
jets de statut d'une telle cour ont été mis en veilleuse. À
diverses reprises, la Commission s'est vue obligée de de-
mander à l'Assemblée générale des orientations pour sa-
voir s'il convenait d'élaborer le statut d'une cour pénale
internationale à l'occasion des travaux sur le projet de
code des crimes contre la paix et la sécurité de l'hu-
manité. L'Assemblée générale ne lui a jamais répondu
clairement par l'affirmative. Actuellement, la Commis-
sion a simplement pour mandat, en la matière, d'analyser
les problèmes et d'étudier la possibilité de créer une telle
cour ou un autre mécanisme juridictionnel pénal de ca-
ractère international, et non d'élaborer un statut. Il est
donc clair que l'Assemblée générale est parfaitement
consciente des problèmes délicats et complexes ainsi que
des obstacles quasi insurmontables auxquels se heurte-
rait la création d'une juridiction pénale internationale.

34. On a fait valoir que la mise en jugement de grands
criminels de guerre — ayant agi au cours de la seconde
guerre mondiale — devant les tribunaux de Nuremberg
et de Tokyo avait amplement démontré qu'il était pos-
sible de créer des tribunaux internationaux spéciaux,
alors même que les relations interétatiques en étaient, à
cette époque, à leurs balbutiements. Mais, estime M. Shi,
les conditions nécessaires pour instituer des tribunaux
spéciaux de cette nature ne sont plus réunies. Leur capi-
tulation sans condition et la surveillance dont ils fai-
saient l'objet de la part du commandement militaire allié
avaient laissé les États alors ennemis à la merci des puis-
sances alliées.

35. Comme les membres de la Commission le savent
parfaitement, la responsabilité pénale des crimes commis
est attribuée à des individus, mais ce sont les États qui
tirent les ficelles dans les coulisses, et les vrais responsa-
bles occupent des postes élevés, sinon les plus élevés,
dans l'appareil gouvernemental. On a dit et répété qu'il
fallait traduire le chef de l'État iraquien en jugement de-
vant un tribunal international, sous le chef d'inculpation
de déclenchement d'une guerre d'agression. M. Shi se
demande comment on pouvait escompter que l'Iraq ex-
traderait son propre chef d'État pour le faire juger par un
tel tribunal ? Une grande puissance a eu recours à la
force armée contre un petit pays afin d'arrêter une per-
sonnalité de haut rang de cet État, qui aurait été mêlée à
un trafic international de stupéfiants. Le recours à la
force contre un petit État, afin d'arrêter un criminel pré-
sumé, est-il justifié en droit international ? Il faut aussi
se rappeler que, dans l'après-guerre, les milieux univer-
sitaires ont été unanimes à critiquer les tribunaux de Nu-

remberg et de Tokyo en invoquant les principes nullum
crimen sine lege et nulla poena sine lege.

36. On a également fait valoir que, la guerre froide
ayant pris fin, la notion de souveraineté était sur le déclin
et que les conditions étaient réunies pour la création
d'une cour pénale internationale. Mais M. Shi fait remar-
quer que les relations internationales restent très insta-
bles, cependant que les crises régionales et les conflits
armés se multiplient. De nouvelles alliances pourraient
se substituer aux anciennes, tandis que les tensions inter-
nationales s'intensifient. Dans ces conditions, il est dans
l'intérêt des États, grands et petits, forts et faibles, riches
et pauvres, de nouer des relations amicales et de coopé-
rer dans tous les domaines de la vie internationale, sur la
base de l'égalité souveraine des États et des autres prin-
cipes énoncés dans la Charte des Nations Unies. Tout
abandon de souveraineté de la part d'États petits ou
moyens risque de faire le jeu de quelques grandes
puissances.

37. Quitte à faire une déclaration politique, M. Shi
ajoute qu'on ne peut jamais séparer le droit de la politi-
que, car le droit est toujours au service de quelque chose.
Il ne croit pas au droit pour l'amour du droit. À cet
égard, la décision — qu'on l'approuve ou qu'on la dé-
sapprouve — que la CD vient de rendre en l'affaire li-
byenne8 n'est certainement pas exemplaire.

38. M. ROSENSTOCK conteste l'idée que le droit ap-
pliqué dans les procès de Nuremberg serait en quelque
sorte rétroactif. Ce serait méconnaître tout ce qui s'est
passé à la Société des Nations dans l'entre-deux-guerres.
Nul n'a mis en doute, à l'époque où une guerre
d'agression a été déclenchée, que la communauté inter-
nationale avait déjà pris position sur le caractère criminel
d'un tel acte. Le compte rendu ne devrait pas donner à
entendre que l'ensemble de la Commission partage l'avis
qui a été exprimé précédemment au sujet des procès de
Nuremberg.

La séance est levée à 12 h 20.

8 Questions d'interprétation et d'application de la Convention de
Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jama-
hiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni), mesures conservatoires, or-
donnance du 14 avril 1992, C.I.J. Recueil 1992, p. 3. La Cour dit que
« les circonstances de l'espèce ne sont pas de nature à exiger
l'exercice de son pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires en
vertu de l'article 41 du Statut ».

Jeudi 7 mai 1992, à 10 h 5

Président : M. Christian TOMUSCHAT
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M. Giiney, M. Idris, M. Jacovides, M. Kabatsi,
M. Kusuma-Atmadja, M. Mahiou, M. Mikulka,


