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2262e SEANCE

Mardi 19 mai 1992, à 10 h 5

Président : M. Christian TOMUSCHAT

Présents : M. Arangio-Ruiz, M. Bowett, M. Calero
Rodrigues, M. Crawford, M. de Saram, M. Eiriksson,
M. Fomba, M. Guney, M. Idris, M. Kabatsi, M. Koroma,
M. Kusuma-Atmadja, M. Mikulka, M. Pambou-
Tchivounda, M. Razafindralambo, M. Robinson,
M. Rosenstock, M. Shi, M. Szekely, M. Thiam,
M. Vereshchetin, M. Villagran Kramer, 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.469,
sect. C, A/CN.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. M. VILLAGRAN KRAMER fait observer qu ' au pa-
ragraphe 3 de sa résolution 46/54 l'Assemblée générale
ouvre à la CDI un éventail de possibilités beaucoup plus
large que la création d'un tribunal stricto sensu :
l'emploi du terme « mécanisme » en témoigne. Un ef-
fort de réflexion est donc indispensable pour tenter
d'aller au-delà des concepts usuels du droit pénal de tra-
dition romaine ou dans le système de la « common
law ». Or le procès pénal, ou trial, conçu comme une
dialectique entre, d'une part, l'accusation agissant au
nom de l'État et de l'intérêt collectif et, d'autre part, la
défense d'un accusé, n'est pas la seule formule possible.
Il y a, dans d'autres parties du monde, un autre système
qui permet à tout intéressé de porter devant le procureur
général une action, dite denuncia, qui, contrairement à
une plainte, ne suppose pas nécessairement une mise en
accusation.

2. Certes, à l'échelon international, on ne peut priver
les États, principaux sujets du droit international, de leur
droit d'accusation — qui est le propre du procès pénal
— en optant pour un processus centralisateur du droit
international, qui ne donnerait d'ailleurs pas nécessaire-
ment les meilleurs résultats. C'est pourquoi M. Villagran
Kramer se félicite du libellé du paragraphe 1 du projet de
disposition éventuelle sur la plainte devant la cour3, et de
la souplesse avec laquelle ce texte prévoit un système de
saisine de la cour, tant par les États que par les organisa-
tions internationales. Il faudrait notamment admettre que
l'Organisation des Nations Unies, la plus vitale des orga-

nisations internationales, puisse saisir la cour d'une
plainte, en se gardant cependant de lui conférer l'exclu-
sivité de ce pouvoir. M. Villagran Kramer exclut qu'il
puisse exister un procureur des Nations Unies, mais le
Bureau des affaires juridiques de l'Organisation pourrait
mettre sur pied, sous la direction du Conseiller juridique,
une cellule constituée de juristes de différentes nationali-
tés, qui jouerait, au moins pendant quelques années, un
rôle d'assistance en vue d'une accusation.

3. Si les États conservent le droit de poursuivre
l'auteur d'un crime dans le cadre d'un procès entendu au
sens classique du terme, peut-être faut-il réserver la pos-
sibilité pour un accusé, ressortissant d'un pays qui n'aura
pas accepté la compétence de la cour internationale,
d'être jugé par celle-ci s'il le souhaite. Une personne ac-
cusée d'un crime odieux peut en effet craindre que soient
violées les garanties fondamentales de la défense en cas
de jugement dans son propre pays, et un mécanisme juri-
dictionnel pénal de caractère international prend alors
tout son intérêt. De façon générale, M. Villagran Kramer
conclut qu'il faut conserver la teneur du projet de dispo-
sition, à savoir la possibilité pour les États et les organi-
sations internationales, en particulier l'Organisation des
Nations Unies, de saisir la cour d'une plainte.

4. M. KABATSI juge satisfaisant le paragraphe 1 du
projet de disposition sur la plainte devant la cour, qui
n'empêche pas les États ayant qualité pour saisir la cour
de le faire au nom, par exemple, d'organisations nationa-
les ou régionales s'occupant des droits de l'homme. Ce
mécanisme permettra de filtrer les plaintes et de ne pas
submerger la cour puisque, pour tout grief allégué, les
États ou les organisations internationales apprécieront
l'opportunité de saisir la cour.

5. M. Kabatsi exprime également son accord sur le pa-
ragraphe 2, mais, comme il s'agit d'une disposition de
fond, il n'a peut-être pas sa place dans un texte relatif à
la procédure.

6. M. FOMBA fait observer d'abord que le problème
posé par le paragraphe 2 du projet de disposition éven-
tuelle sur la plainte devant la cour n'intéresse pas direc-
tement la saisine de la cour, et que la règle de la non-
pertinence de la qualité officielle de l'auteur présumé
d'un crime est consacrée par des textes de valeur juridi-
que différente, comme les Principes de Nuremberg4, for-
mulés par la Commission en 1950, ou l'article 3 du pro-
jet de code adopté en première lecture.

7. Reste la question fondamentale : faut-il concevoir un
système de saisine « fermé » ou « ouvert », étant entendu
que chacune de ces solutions a ses avantages et ses in-
convénients ? Le choix d'un système fermé signifierait
que les bénéficiaires du droit de saisine seraient limités à
quelques sujets de droit international, et qu'en seraient
écartés d'autres bénéficiaires possibles, plus ou moins
assimilables aux premiers. Une telle limitation doit être
appréciée sous un angle à la fois juridique et pratique.
À l'opposé, on peut ouvrir la liste des titulaires du droit
de saisine, solution qui paraîtra peut-être plus démo-

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

2 Reproduit dans Annuaire... 1992, vol. II ( l r e partie).
3 Pour le texte, voir 2254e séance, par. 6.

4 Principes du droit international consacrés par le statut du Tribunal
de Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal. Texte reproduit dans
Annuaire... 1985, vol. II (2e partie), p. 12, par. 45.
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cratique, mais dont la validité juridique et pratique doit,
elle aussi, être démontrée.

8. M. Fomba se demande donc quel est le système dont
relève le paragraphe 1 du projet de disposition, et, sur-
tout, si ce texte est suffisant ? La clarté de son libellé
n'épuise pas toutes les questions. Par exemple, les États
habilités à agir devront-ils être parties au code et au sta-
tut, et, dans l'affirmative, cela doit-il s'entendre de tous
les États parties au code et au statut ou de certains seule-
ment ? Pour les organisations internationales, s'agira-t-il
des organisations à vocation universelle ou régionale ?
On peut aussi se demander, ainsi que le fait le
Rapporteur spécial, si la saisine doit être ouverte aux
personnes morales de droit interne, comme les associa-
tions de lutte contre le racisme ou de protection des
droits de l'homme. Pour répondre à ces questions, il
n'est pas irlutile de se reporter aux débats de la Sixième
Commission en 1991 et aux travaux de la CDI au cours
de ses deux dernières sessions.

9. M. Fomba fait observer que, lors des débats de la
Sixième Commission en 1991 , quatre grandes séries de
propositions avaient été faites : à) réserver le droit de
saisine aux États, et plus particulièrement aux États par-
ties au statut de la cour, en se fondant, à titre de critère
supplémentaire, sur l'existence d'un lien entre l'État por-
tant plainte et le crime visé; b) réserver ce droit aux États
et aux particuliers; c) écarter les organisations internatio-
nales au motif qu'elles ne pourraient pas adhérer au sta-
tut; d) prévoir un organe indépendant — procureur, mi-
nistère public, parquet — à l'attention duquel les États
parties au statut de la cour porteraient l'affaire et qui se-
rait seul compétent pour saisir la cour.

10. Pour ce qui est de la CDI, les débats au cours de sa
quarante-deuxième session, en 19906, avaient fait appa-
raître six catégories possibles de sujets de droit : à) tous
les États; b) tous les États parties au statut de la cour;
c) tout État ayant un intérêt dans l'affaire par application
des quatre critères classiques de compétences territoriale
et personnelle; d) les organisations internationales à ca-
ractère universel ou régional; e) les organisations non
gouvernementales;/) les particuliers. La CDI avait rete-
nu, en outre, deux restrictions possibles au droit de sai-
sine : la nécessité de requérir le consentement de tous les
États ayant un intérêt dans l'affaire, et la nécessité de
requérir l'autorisation de l'Assemblée générale ou du
Conseil de sécurité.

11. M. Fomba note que, lors des débats de la CDI à sa
quarante-troisième session en 19917, on a commencé par
faire la distinction entre « engager une action pénale » et
« porter une affaire à l'attention de la cour » avant que
trois grandes tendances se fassent jour. On a d'abord
proposé un système international où des organes dis-
tincts auraient compétence pour engager des poursuites
contre les auteurs de crimes internationaux, le rôle des
États se bornant à appeler l'attention de la cour sur les
crimes et leurs auteurs présumés, ainsi que sur la possi-

5 Pour un résumé des débats, voir doc. A/CN.4/L.469, sect. C.
6 Pour un résumé des débats, voir Annuaire... 1990, vol. II (2e par-

tie), par. 135 et suiv.
7 Pour un résumé des débats, voir Annuaire... 1991, vol. II (2e par-

tie), chap.IV.

bilité d'engager une action, et l'accusation étant réservée
à un ministère public attaché à la cour. On a proposé
aussi une solution qui consistait à accorder le droit de
porter plainte à des entités autres que les États, telles que
les organisations non gouvernementales ou intergouver-
nementales, et même aux particuliers, afin de faciliter la
répression des crimes contre l'environnement ainsi que
des crimes de guerre et des autres violations des droits
de l'homme, pour lesquels l'intervention des organisa-
tions humanitaires pourrait être utile. Enfin, on a proposé
de donner le droit de saisine non seulement aux Etats,
mais aussi à l'Assemblée générale et au Conseil de sécu-
rité ainsi qu'aux mouvements de libération nationale re-
connus par l'Organisation des Nations Unies, en faisant
valoir que les crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité ne pouvaient pas être commis sans l'aide ou
l'accord d'un État.

12. Devant la multiplicité de ces points de vue,
M. Fomba se bornera à quelques observations générales.
Comme il est précisé dans le rapport de la Commission
sur les travaux de sa quarante-deuxième session8, le
choix est lié à la question de savoir jusqu'à quel point il
convient de limiter le droit d'accès à la cour. Il importe
donc de se faire une idée exacte de la nature des rapports
juridiques en cause. Or, si la nature des rapports juridi-
ques est claire tant qu'il s'agit des relations entre les in-
dividus et la communauté internationale, la notion même
de communauté internationale ne se prête pas à une défi-
nition juridique rigoureuse. Selon que l'on envisagera la
communauté des sujets primaires ou des sujets dérivés
du droit international et que l'on retiendra une concep-
tion juridique ou politique de cette communauté, le
choix ne sera donc pas le même. De plus, la communau-
té internationale, n'étant pas sujet de droit international,
ne pourra agir par elle-même et devra s'en remettre à ses
membres ou ses représentants, c'est-à-dire, si l'on s'en
tient à la communauté internationale prise dans son sens
strictement juridique, aux États parties au code et au sta-
tut de la cour. Mais on pourrait aussi, en voyant la com-
munauté internationale dans sa dimension sociologique,
donner au droit de saisine un but de dénonciation publi-
que et systématique des criminels. Il faudrait alors
s'assurer de la possibilité pratique d'une telle solution,
par exemple en se référant au droit international général
des droits de l'homme et en faisant le bilan de l'activité
des organes conventionnels en la matière.

13. M. de SARAM, se référant au projet de disposition
éventuelle sur la plainte devant la cour, fait observer que
les systèmes nationaux de droit pénal prévoient un cer-
tain nombre de procédures d'information et d'enquête
préalable entre le moment où un crime est signalé à
l'organe public compétent et la mise en accusation du
suspect. Dans le cas de crimes sans gravité, ces procédu-
res sont relativement simples et courtes. Pour des crimes
plus graves, elles sont plus longues et plus complexes et,
dans certains pays, elles se déroulent dans une instance
pénale inférieure au cours de ce que l'on appelle souvent
des non-summary proceedings, qui sont semblables
quant à la finalité, sans l'être nécessairement dans toutes
les modalités, à des audiences devant un grand jury dans
d'autres pays.

8 Voir supra note 6.
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14. Ainsi, pour M. de Saram, l'une des questions qui
se pose est de savoir quelles seraient ces procédures
d'information et d'enquête préalable dans le cas de la ju-
ridiction pénale internationale envisagée, et à quel stade
elles s'interposeraient. À cet égard, l'analyse comparée
des autres statuts et projets de statuts serait propre à
éclairer la Commission, puisque certains de ces textes
contiennent des dispositions détaillées tandis que
d'autres sont relativement simples. Comme exemples de
dispositions simples, on peut citer notamment le paragra-
phe 1 de l'article 2, l'article 23 et le paragraphe 1 de
l'article 25 de la Convention pour la création d'une cour
pénale internationale9, qui a été adoptée à Genève en
1937 mais n'est jamais entrée en vigueur :

[...] toute Haute Partie contractante à la présente Convention a la fa-
culté, au lieu de faire juger par ses propres juridictions, de déférer
l'accusé à la Cour [pénale internationale] (art. 2, par. 1);

La Haute Partie contractante qui use de la faculté de déférer un
accusé pour jugement à la Cour en informera le Président par
l'intermédiaire du Greffe (art. 23);

La Cour est saisie par le fait qu'une Haute Partie contractante lui
défère l'accusé (art. 25, par. 1).

15. M. de Saram estime que la question de savoir
quelles devraient être les procédures appropriées d'infor-
mation et d'enquête préalable, dans le cas de la cour pé-
nale internationale, et celle du stade auquel elles s'inter-
poseraient ne sont que quelques-uns des problèmes
fondamentaux — probablement liés les uns aux autres
— qu'il y aurait lieu d'examiner collectivement pour
leur apporter les solutions requises. Parmi ces problè-
mes, il y a celui de savoir si la cour doit avoir un carac-
tère permanent plutôt que d'être une cour dont le statut
serait établi au moyen d'une convention mais qui ne
fonctionnerait et ne se réunirait qu'aux termes d'une pro-
cédure généralement acceptable, prévoyant toutes les ga-
ranties nécessaires pour faire obstacle aux plaintes abusi-
ves et pour protéger la souveraineté des États. S'agissant
du rôle reconnu au Conseil de sécurité par la Charte des
Nations Unies, comment concilier les responsabilités qui
seraient confiées à la cour pénale internationale à l'égard
des individus avec les responsabilités du Conseil à
l'égard des États ? La compétence de la cour sera-t-elle
limitée aux crimes définis dans le code ou sera-t-elle
élargie au-delà des limites du code ? Dans un cas donné,
quel sera le rapport entre la compétence de la cour et la
compétence actuelle des tribunaux nationaux ? Tout au
long de l'examen de la question de la cour pénale inter-
nationale, il se pose aussi une question générale : compte
tenu de toutes les circonstances, ne serait-il pas plus réa-
liste, et donc plus opportun, que la Commission ne place
pas ses objectifs trop haut, mais qu'elle soit au contraire
un peu plus terre à terre en abordant ces problèmes es-
sentiels et manifestement épineux.

16. M. de Saram estime qu'un des problèmes les plus
délicats est celui des entités qui auraient directement ac-
cès à la juridiction pénale internationale.^ Indubitable-
ment, ces entités devraient comprendre les États parties à
la convention créant la cour pénale internationale, ainsi
que les États qui adhéreraient à la convention sur une
base ad hoc dans le but de soumettre une affaire particu-
lière à la cour — pratique que permet par ailleurs le Sta-
tut de la CIJ. Quant à d'autres entités, devraient-elles

9 Voir 2261e séance, note 11.

aussi avoir un droit d'accès direct à la cour et, si oui, les-
quelles ? Si la Commission devait aborder la question
d'une façon plus abstraite que dans la réalité, il ne serait
pas bien difficile de fournir des réponses généralement
acceptables. Pour sa part, M. de Saram, en voyant les
choses sous l'angle de l'abstraction, dirait que — pour
des raisons humanitaires et compte tenu d'une prise de
conscience heureusement de plus en plus généralisée —,
dans le cas d'un crime international, il faut prévoir un
accès direct à la cour, qui soit aussi large et ouvert que
possible. Une telle réponse ne tiendrait cependant pas
compte des réalités et, dans le monde réel, n'offrirait pas
une solution viable : toute idéaliste qu'elle soit, elle n'est
donc pas satisfaisante. La Commission ne peut faire au-
trement que de s'en tenir aux réalités et de rester essen-
tiellement, si pas exclusivement, dans le domaine du dé-
veloppement progressif.

17. M. de Saram espère cependant qu'avec le temps la
CDI, agissant de concert avec la Sixième Commission,
arrivera, par consensus, à trouver des solutions, généra-
lement acceptables, à toutes les questions essentielles qui
se posent, de façon que la juridiction pénale internatio-
nale puisse effectivement voir le jour.

18. M. de Saram, relevant qu'à la 2261e séance
M. Koroma a dit que certains membres de la Commis-
sion paraissaient attacher trop d'importance au besoin de
précision du droit pénal, précise qu'il est sans doute un
des membres visés par M. Koroma. Certes, cette exi-
gence ne doit pas aller à l'encontre du but recherché —
en l'occurrence, la création éventuelle d'une juridiction
pénale internationale —, mais on ne saurait oublier que
le droit pénal, surtout lorsqu'il s'agit d'élaborer un code
de crimes et le statut d'un tribunal, possède des caracté-
ristiques qui lui sont propres. Insister sur l'exigence de
précision lorsqu'on légifère en matière de droit pénal
n'est pas demeurer insensible au sort de l'innocent au
profit du coupable. Au contraire, une loi rédigée avec
minutie garantit que le coupable sera dûment traduit en
justice et empêche l'innocent d'être accusé. Bien des cri-
minels demeurent en liberté parce que le législateur a
manqué de précision. L'auteur d'un crime n'aime rien
mieux qu'une loi aux termes imprécis, qui lui permet
d'espérer un acquittement pour un point de droit. Par
ailleurs, nombreux sont les cas de personnes qui se trou-
vent physiquement à la périphérie de la criminalité sans
être pénalement responsables. Si, à la fin des années 40,
la Commission des Nations Unies pour les crimes de
guerre a confié ses archives au Secrétaire général, en en
limitant sévèrement l'accès, c'est pour que les personnes
s'étant trouvées physiquement à proximité du lieu où
s'est commis un crime, mais n'y ayant pas participé, ne
puissent pas être identifiées — et encore moins accusées
— comme criminels de guerre. La présomption
d'innocence, la charge de la preuve exigée pour balayer
cette présomption, les garanties consacrées dans les régi-
mes d'administration de la preuve et les règles de procé-
dure font du droit pénal un domaine extrêmement spé-
cialisé.

19. M. ROSENSTOCK insiste sur la gravité des pro-
blèmes pratiques en jeu, sur la possibilité de simplifier
les données de certains de ces problèmes et sur l'idée
que ce sont les États parties au statut de la cour et, peut-
être dans certains cas, le Conseil de sécurité qui de-
vraient pouvoir d'engager une action. Il serait utile que
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le groupe de travail envisagé répertorie les problèmes
évoqués par M. Bowett dans sa première intervention
(2258e séance), ainsi que ceux dont M. de Saram vient
de parler, de sorte que l'Assemblée générale ait une idée
précise des questions à résoudre. Le groupe de travail
devrait aussi tenter de réduire certains des problèmes à
l'essentiel, et envisager des mécanismes de juridiction
pénale internationale plus modestes. À cet égard, il faut
reconnaître que, même dans le monde contemporain en
proie aux troubles que l'on sait, les procès pour agres-
sion ne peuvent qu'être extrêmement rares. Ce n'est pas
un hasard si, en dehors même du rôle joué par le droit de
veto, le Conseil de sécurité a rarement constaté une
agression. Ce qu'a dit M. Mikulka (2261e séance) sur les
attributions fondamentales du Conseil de sécurité en pa-
reil cas était empreint d'une salutaire prudence. Il est fa-
cile, en théorie, de critiquer cette façon de voir, mais,
dans la pratique, il est difficile d'en concevoir une qui
puisse être largement acceptée.

20. M. Rosenstock estime que, à l'exception du Con-
seil de sécurité, dans ce type de circonstances, ni les or-
ganisations internationales, ni les organisations non gou-
vernementales, ni même le CICR ne devraient avoir
vocation à engager une action. Naturellement, si le CICR
manifestait de l'intérêt pour un tel rôle, il faudrait revoir
la question en raison des responsabilités spéciales dont il
est doté. En revanche, il semble raisonnable d'accorder
le droit d'ester à tout État partie au statut de la cour.
L'idée consacrée dans l'Article 35 du Statut de la CD —
à savoir la possibilité d'autoriser dans certaines condi-
tions un État non partie au statut à recourir à ses services
— mérite aussi examen. Si la Commission, suivant
l'exemple des systèmes de droit romain, envisageait une
institution indépendante habilitée à engager des poursui-
tes, elle ne manquerait pas de rencontrer toutes sortes de
problèmes. Cette institution aurait-elle un caractère per-
manent — au risque d'entraîner des dépenses considéra-
bles — ou temporaire ? Les États seraient-ils prêts à lui
consentir le rôle considérable que de telles institutions
jouent dans les pays de droit romain ? Peut-être vaudrait-
il mieux suivre l'exemple des systèmes issus de la
« common law », et voir dans l'institution du procureur
non pas une entité quasi indépendante qui part à la re-
cherche de la vérité, mais l'adversaire qui s'engage à
présenter un aspect de l'affaire, la vérité surgissant de la
présentation contradictoire des faits. Il appartiendra au
groupe de travail d'approfondir la question.

21. M. Rosenstock pense, comme M. Crawford (2261e

séance), que tout État et toute organisation internationale
devraient être libres de fournir les informations nécessai-
res à l'examen de la plainte. Reste le problème de la de-
mande d'informations, qui ne serait pas nécessairement
notifiée à tous les États en possession d'éléments de
preuve.

22. Quant à l'idée d'une action en réparation,
M. Rosenstock s'y oppose, car elle ne peut qu'ajouter à
la confusion.

23. Passant au projet de disposition éventuelle sur la
remise à la cour d'un personne faisant l'objet d'une
poursuite pénale10, M. Rosenstock l'approuve dans son

10 Pour le texte d'un projet de disposition éventuelle, voir 2254e

séance, par. 8.

ensemble. Peut-être est-il utile que les États fassent la
distinction entre l'extradition et le fait de remettre
l'accusé à la cour : cela supprimerait le risque qu'un État
fasse valoir l'impossibilité d'extrader ses ressortissants.
Cela dit, certains éléments du droit traditionnel concer-
nant l'extradition, qui protègent les droits de l'homme
ainsi que l'autorité et les intérêts de l'État territorial, ne
sauraient être négligés.

24. Enfin, M. Rosenstock estime que, en planifiant les
travaux de la session, il faudrait prêter particulièrement
attention à la nécessité de progresser non seulement dans
l'étude du sujet relatif à la responsabilité des États, mais
aussi dans celle du sujet à l'examen.

25. M. GUNEY dit qu'il faut déterminer les conditions
de l'exercice de l'action publique. À qui le droit de sai-
sine doit-il être accordé ? Selon lui, ce droit doit revenir
aux États : l'État lésé, l'État sur le territoire duquel le
crime a été commis, l'État dont l'auteur présumé du
crime est le ressortissant et l'État sur le territoire duquel
se trouve l'accusé. M. Giïney pense, lui aussi, que, à
l'exception du Conseil de sécurité, les organisations in-
ternationales n'ont pas à saisir la cour d'une plainte, pas
plus que les organisations non gouvernementales et les
personnes morales de droit interne qui poursuivent des
objectifs de caractère universel et auxquelles le Rappor-
teur spécial fait allusion dans son rapport.

26. M. KOROMA dit que la question de savoir qui
peut saisir la cour est importante pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, la Commission s'occupe ici de crimes gra-
ves — agression, génocide, violations massives des
droits de l'homme — dont peuvent être victimes les res-
sortissants de nombreux États, et tous les membres de la
Commission sont d'avis que ce type de crime intéresse la
communauté internationale tout entière. Dans ces condi-
tions, peut-on envisager que seul l'État lésé ou l'État
dont les ressortissants ont été victimes du crime soit ha-
bilité à saisir la cour ? Ou bien, comme il y va de l'inté-
rêt de la communauté internationale dans son ensemble,
celle-ci doit-elle avoir ce pouvoir, telle qu'elle se trouve
représentée par l'Organisation des Nations Unies, elle-
même garante du maintien de la paix et de la sécurité in-
ternationales ? Il faut se demander aussi si l'on pourrait
donner à la communauté internationale, considérée sous
l'angle sociologique, la possibilité d'engager une actio
popularis ou une action catégorielle.

27. Par ailleurs, il importe de prévenir tout abus du
processus judiciaire à des fins politiques ou dans un but
de propagande, d'où la nécessité d'exercer un certain
contrôle sur ce processus, tout en veillant à ce que les
auteurs des crimes soient bel et bien traduits en justice.
Selon M. Koroma, ce contrôle devra s'exercer au stade
de l'accusation. Mais qui se prononcera sur le bien-fondé
de l'accusation ? M. Koroma ne voit pas d'autre instance
que la cour elle-même.

28. La Commission a envisagé, dans le cas des crimes
les plus graves (agression, génocide), la possibilité de
doter la cour d'une compétence obligatoire, auquel cas la
cour se trouverait saisie s'il y a allégation sérieuse de
crime grave. On peut concevoir que, dans d'autres cas,
elle serait saisie par attribution de compétence par les
États parties à son statut.
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29. À propos du paragraphe 1 du projet de disposition
sur la plainte devant la cour, M. Koroma dit que le
groupe de travail aura à préciser quels sont les États vi-
sés : l'État lésé, l'État dont l'accusé possède la nationali-
té, l'État sur le territoire duquel l'accusé a été découvert
ou l'ensemble des États qui composent la communauté
internationale et qui se trouvent tous lésés à ce titre par
un acte d'agression ? Le Rapporteur spécial souligne,
dans son commentaire sur le projet de disposition, que :

II est évident qu'aucun État, pris en particulier, ne peut exercer di-
rectement un pouvoir qui n'appartient qu'à la cour ou à une autorité
chargée de l'action publique internationale. Mais il est évident égale-
ment que tout État lésé par une infraction internationale a le pouvoir
de saisir la cour d'une plainte.

En l'absence de la seconde phrase, M. Koroma se serait
demandé si l'État lésé était habilité, comme il doit l'être,
à saisir la cour au cas où le Conseil de sécurité ne cons-
taterait pas qu'un acte d'agression, dont l'État a été vic-
time, a été commis.

30. La question de savoir si les organisations interna-
tionales devraient être autorisées à saisir la cour a suscité
un certain nombre d'observations. On a dit que l'Orga-
nisation des Nations Unies, en tant qu'entité représentant
officiellement la communauté internationale, les organi-
sations régionales et les organisations intergouverne-
mentales, ou même certaines organisations non gouver-
nementales comme le CICR, devraient avoir ce pouvoir.
Pour sa part, M. Koroma pense qu'il serait opportun, du
moins dans un premier temps, d'en limiter l'attribution
aux États Membres de l'Organisation des Nations Unies.
Si l'on constate par la suite que l'Organisation des
Nations Unies peut être considérée, dans certains cas,
comme un sujet de droit international, peut-être pourra-
t-on lui étendre cette faculté.

31. Contrairement à M. Rosenstock et à M. Mikulka
(2261e séance), M. Koroma nourrit des doutes sur
l'opportunité de donner au Conseil de sécurité le droit de
porter plainte devant la cour. Certes, il est admis que le
Conseil de sécurité est garant du maintien de la paix et
de la sécurité internationales, mais il arrive que, pour une
raison ou une autre, il ne soit pas à la hauteur de cette tâ-
che. Il ne faut pas oublier non plus le droit de veto, qui
permettrait aux États qui en disposent d'empêcher le
Conseil de sécurité de saisir la cour. M. Koroma pense
en outre que si le Conseil de sécurité constatait un acte
d'agression, il serait difficile à la cour d'aller à l'en-
contre de cette constatation, vu le poids qu'ont les déci-
sions du Conseil. Plusieurs membres de la Commission
ont dit que celles-ci ne lieraient pas la cour. Cependant,
la communauté internationale aurait probablement du
mal à accepter que la cour prenne une direction opposée
à celle du Conseil de sécurité. Pour parer à pareille éven-
tualité et ne pas compromettre l'action de la justice, le
mieux serait de laisser le Conseil de sécurité à l'écart de
cette action. Enfin, M. Koroma pense que le pouvoir de
saisine ne devrait pas être étendu au CICR, tel qu'il est
actuellement constitué et bien qu'il soit le garant du droit
humanitaire international.

33. Répondant à M. de Saram, M. Koroma dit que la
Commission doit se garder de paraître favoriser les au-
teurs présumés de crimes très graves, mais que, en effet,
il ne faut pas perdre de vue le besoin de précision dans la
définition des crimes.

34. M. ROBINSON juge surprenante, voire inquié-
tante, l'idée de M. Mikulka (2261e séance) d'habiliter un
organe comme le Conseil de sécurité, où la prise des dé-
cisions est hérissée d'écueils, à saisir la cour d'une
plainte. Que se passerait-il, par exemple, si le Conseil de
sécurité portait devant la cour une affaire d'agression et,
ultérieurement, prenait dans la même affaire une déci-
sion contraire à celle de la cour ?

35. M. THIAM (Rapporteur spécial), résumant le dé-
bat sur le droit applicable et la compétence ratione mate-
riae de la cour, se félicite du désir de la Commission
d'avancer dans la recherche de solutions aux problèmes
liés à la création d'une juridiction pénale internationale
ou d'un autre mécanisme juridictionnel pénal de carac-
tère international. Il répète qu'il n'a pas voulu, dans son
rapport, soulever tous les problèmes, ni proposer des so-
lutions ou des ébauches de solutions : il souhaitait susci-
ter un débat aussi large et approfondi que possible et, en
cela, il s'estime comblé.

36. À propos du droit applicable11, la première ques-
tion posée a été celle de savoir si ce droit doit être limité
au code. Si le Rapporteur spécial n'a pas voulu limiter
ainsi le droit applicable à ce stade, c'est d'abord parce
que le code n'est encore qu'à l'état de projet, et ensuite
parce qu'il ne vise que certaines catégories de crimes in-
ternationaux : les crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité — autrement dit, les crimes les plus graves.
Le Rapporteur spécial a tenu, en la matière, à procéder
avec prudence et à ne pas faire preuve d'un optimisme
excessif. M. Shi, par exemple, n'a-t-il pas dit (2259e

séance) qu'il y a peu de chances que le code devienne un
jour un instrument applicable ? Le Rapporteur spécial a
donc préféré mentionner les conventions en général. Si
le code revêt un jour la forme d'une convention, il entre-
ra dans cette catégorie des sources de droit. Sinon, la
cour pénale internationale pourra se passer du code tout
en restant une institution acceptable pour la communauté
internationale.

37. Le Rapporteur spécial note que c'est la variante B
du projet de disposition sur le droit applicable qui a re-
cueilli la faveur de la Commission, bien qu'il y ait eu
quelques critiques. Il relève que la première critique, de
pure forme,' porte sur le fait qu'il aurait pris comme mo-
dèle l'Article 38 du Statut de la CIJ. Le Rapporteur spé-
cial fait observer que cela n'est que partiellement exact,
et que l'on trouve des formules analogues dans plusieurs
autres projets de convention portant création d'une juri-
diction pénale, certains antérieurs à la création de
l'Organisation des Nations Unies. Par exemple, l'arti-
cle 18 du projet de convention portant création d'un tri-
bunal des Nations Unies pour les crimes de guerre12, du
30 septembre 1944, est libellé comme suit :

32. Le paragraphe 2 du projet de disposition, qui ne
fait que reprendre une disposition du projet de code, est
superflu.

nIbid.,par. 3.
12 Pour le texte, voir Historique du problème de la juridiction cri-

minelle internationale, p. 120, annexe 10.
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Le Tribunal appliquera :

a) Les conventions et traités internationaux généraux déclaratoires
des lois de la guerre, et les conventions et traités particuliers édictant
les lois de la guerre entre leurs signataires;

b) Les coutumes internationales de la guerre, comme preuve d'une
pratique générale acceptée comme étant le droit;

c) Les principes du droit des gens découlant des usages établis
entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de
la conscience publique;

d) Les principes du droit pénal généralement reconnus par les
nations civilisées;

e) Les décisions judiciaires comme moyen auxiliaire de détermina-
tion des règles du droit de la guerre.

Autre exemple : l'article 23 du projet de statut de la cour
internationale criminelle13 rédigé en 1927 par l'Asso-
ciation de droit international, qui se lit comme suit :

La cour applique :

1) Les traités, conventions et déclarations internationaux, soit gé-
néraux, soit spéciaux, reconnus par les États en litige;

2)-La coutume internationale comme preuve d'une coutume
générale acceptée ayant la force d'une loi;

3) Les principes généraux de droit public ou international reconnus
par les nations civilisées;

4) Les décisions judiciaires comme moyens auxiliaires de détermi-
nation des règles de droit.

En outre, la doctrine des publicistes les plus qualifiés peut être
citée.

38. Le Rapporteur spécial n'accepte pas davantage la
deuxième critique, de fond celle-là, selon laquelle il ne
serait pas possible en l'occurrence de s'inspirer de
l'Article 38 du Statut de la CD. Selon lui, il n'y a pas de
cloison étanche entre le droit applicable par une juridic-
tion pénale, comme la cour internationale envisagée, et
le droit applicable par une juridiction comme la CD.

39. En ce qui concerne les éléments énumérés dans la
variante B du projet de disposition, le Rapporteur spécial
relève qu'ils ont suscité force controverses. Les mem-
bres de la Commission se sont en général déclarés favo-
rables à la mention des conventions internationales, sous
réserve de leur contenu. Il est vrai que toutes les conven-
tions internationales ne sauraient servir de base à une in-
crimination pénale, dans la mesure où elles ne sont pas
universellement acceptées. Si, par exemple, l'apartheid a
été inscrit, à l'issue de longs débats, au nombre des cri-
mes contre la paix et la sécurité de l'humanité, ce n'est
pas en vertu de la Convention internationale sur l'éli-
mination et la répression du crime d'apartheid, mais au
titre des règles impératives du droit international.

40. La coutume a été l'élément le plus discuté, et cer-
tains sont allés jusqu'à dire que le principe nullum
crimen sine lege excluait toute possibilité de fonder une
incrimination pénale sur la coutume. Sur ce point, le
Rapporteur spécial se permet de rappeler que le projet de
code vise différentes catégories de crimes, parmi les-
quelles les crimes de guerre. Or, dans le cas des crimes
de guerre, la coutume est inséparable de leur définition.
D'ailleurs, le paragraphe 2 de l'article 1er du Protocole I
additionnel aux Conventions de Genève de 1949 se ré-
fère expressément aux « usages établis », autrement dit,

à la coutume. Et le commentaire relatif au paragraphe 2
de cet article14 précise :

... malgré l'accroissement considérable des matières couvertes par le
droit des conflits armés, et malgré le détail de sa codification, il n'est
pas possible d'envisager qu'une codification soit complète à un mo-
ment quelconque;

Le Rapporteur spécial considère qu'il est impossible
d'écarter la coutume du droit applicable, surtout en droit
international, lequel est essentiellement coutumier.

41. S'agissant des principes généraux de droit pénal
reconnus par les nations, le Rapporteur spécial fait ob-
server que, depuis les Conventions de La Haye de 1899
et 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre, pareille disposition, analogue à la clause Martens15,
réapparaît dans tous les instruments de codification perti-
nents. Il n'est donc pas question de l'ignorer.

42. Quant à la jurisprudence, elle est source de droit
dans beaucoup de systèmes juridiques, et occupe notam-
ment une grande place dans les pays de la « common
law », où le juge est créateur de droit.

43. Pour ce qui est du droit interne, le Rapporteur spé-
cial souligne que le principe généralement accepté dans
la question à l'examen est celui de l'attribution de com-
pétence. La cour pénale internationale ne saurait connaî-
tre d'une affaire sans que les États intéressés — l'État
sur le territoire duquel le crime a été commis, l'État vic-
time, l'État dont l'auteur présumé du crime a la nationa-
lité, l'État sur le territoire duquel se trouve l'auteur pré-
sumé du crime — l'aient reconnue compétente. Or on ne
peut exclure l'hypothèse qu'un de ces Etats subordonne
l'attribution de compétence à la cour à l'application de
son droit interne, à condition bien entendu que celui-ci
ne soit pas en contradiction avec les principes généraux
de droit pénal. Il paraît difficile de croire que la cour pé-
nale internationale ne sera jamais appelée à appliquer le
droit interne, dans un cas déterminé, encore qu'évidem-
ment elle ait d'abord à appliquer le droit international.

44. Répondant à l'observation de M. Mikulka, selon
lequel, en vertu de l'article 2 du projet de code, la quali-
fication d'un crime international comme crime contre la
paix et la sécurité de l'humanité est indépendante du
droit interne, le Rapporteur spécial fait observer que cela
n'empêchera pas la cour pénale internationale d'appli-
quer le droit interne en ce qui concerne d'autres aspects
de l'action.

45. À propos de la compétence de la cour, le
Rapporteur spécial précise n'avoir pas parlé de la com-
pétence ratione personae, étant entendu pour le moment
que « la cour juge les individus », comme prévu notam-
ment à la session précédente dans un projet de disposi-

13 Voir 2261e séance, note 11.

14CICR, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977
aux Conventions de Genève du 12 août 1949, textes réunis par
Y. Sandoz, C. Swinarski et B. Zimmermann, Genève, Martinus Nij-
hoff, 1986, p. 38 et 39.

15 Insérée dans le Préambule des Conventions de La Haye de 1907.
Selon cette clause, les principes du droit des gens s'appliquent dans
tout conflit armé, qu'un cas ne soit pas prévu par le droit convention-
nel ou que le droit conventionnel pertinent ne lie pas en tant que tel les
parties au conflit.
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tion éventuelle16. Quant à la question de la compétence
sur la compétence, le Rapporteur spécial rappelle avoir
proposé dans ce même texte une disposition stipulant
que la cour est compétente pour examiner les questions
relatives à sa compétence.

46. Le Rapporteur spécial note que, à de rares excep-
tions près, les membres de la Commission se sont pro-
noncés en faveur de la règle d'attribution de compétence,
estimant que la cour ne saurait connaître d'une affaire si
compétence ne lui était pas attribuée par les États inté-
ressés. Il rappelle que le projet de disposition correspon-
dant, présenté à la session précédente17, avait été jugé
trop rigide par certains, qui craignaient qu'aucune affaire
ne vienne jamais devant la cour si sa compétence était
soumise à cette règle. C'est pourquoi il a présenté à la
session en cours une solution médiane, qui prévoit une
compétence exclusive pour certains crimes. Cette for-
mule a, elle aussi, soulevé de vives critiques, et le Rap-
porteur spécial exprime l'espoir que le groupe de travail
trouvera une solution qui recueille l'assentiment de tous.

47. Le Rapporteur spécial note qu'il lui a été reproché,
d'autre part, de ne pas avoir indiqué de critère pour ré-
partir les crimes en deux catégories, selon qu'ils relève-
ront ou non de la compétence exclusive de la cour. Il est
vrai qu'il n'a pas rangé l'agression dans la catégorie des
crimes relevant de cette compétence exclusive, étant
donné les compétences du Conseil de sécurité en la ma-
tière, qui ne sauraient être oubliées. Il rappelle cependant
qu'il avait présenté, à la précédente session, un projet de
disposition éventuelle18, selon lequel les États désireux
de porter plainte pour agression devaient passer par le
filtre du Conseil de sécurité, et que cette proposition a
été rejetée. Il attend donc des directives de la Commis-
sion sur ce point. Or il n'est guère édifié par le débat qui
vient d'avoir lieu et qui a fait apparaître des opinions
contradictoires.

48. Le cas du génocide ne présente pas de difficulté, la
Convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide étant largement acceptée. L'apartheid est
surtout cité pour mémoire, puisqu'il est en voie de dispa-
rition, mais on ne pourrait jurer qu'il ne se reproduira
pas quelque part dans le monde, sous d'autres formes.
Quant au trafic international illicite de stupéfiants, il
s'agit effectivement d'un crime contre l'humanité, qui
préoccupe au premier chef la communauté internatio-
nale; c'est du reste à propos de ce crime que l'Assem-
blée générale a demandé à la Commission d'examiner la
question d'une juridiction pénale internationale. Il va
sans dire que seul est visé ici le trafic sur une grande
échelle.

49. Le Rapporteur spécial précise que la liste des cri-
mes pour lesquels la cour aurait compétence exclusive et
obligatoire n'est pas définitive : elle peut être réduite ou
allongée.

50. Le Rapporteur spécial est bien conscient d'avoir
proposé une compétence à deux vitesses : une compé-

tence exclusive et une compétence facultative. Mais il a
voulu faire preuve de prudence, sa proposition de com-
pétence uniquement facultative ayant été rejetée à la ses-
sion précédente, alors que ce principe semble être admis
à la session en cours.

51. Le Rapporteur spécial est conscient que le groupe
de travail envisagé aura une tâche extrêmement difficile,
car il devra proposer des solutions souples et viables à
partir d'un débat qui laisse apparaître des points de vue
opposés.

52. M. MIKULKA, répondant aux observations de
M. Koroma et de M. Robinson sur sa proposition, ten-
dant à donner au Conseil de sécurité le droit de saisir la
cour d'une plainte pour un crime d'agression, dit qu'une
décision du Conseil — lequel, faut-il le rappeler, juge la
conduite des États et non pas celle des individus —
n'empêcherait pas la cour de se prononcer sur la culpabi-
lité d'un individu en raison de sa participation à l'acte
d'agression commis par l'État. À l'inverse, la question
de savoir dans quelle mesure le Conseil de sécurité pour-
rait être lié par une décision de la cour est purement aca-
démique. On peut difficilement concevoir que le Conseil
saisisse d'abord la cour d^une plainte pour agression
contre le représentant d'un État, et qualifie ensuite seule-
ment l'acte de cet État conformément à la décision de la
cour. En effet, le Conseil de sécurité doit se prononcer
rapidement en cas d'agression, et il ne saurait attendre
l'issue d'une procédure difficile et compliquée devant la
cour pénale. Il est vrai que l'action du Conseil de sécu-
rité peut être paralysée par le droit de veto, mais
M. Mikulka doute que cet argument soit suffisant pour
ne pas donner au Conseil la possibilité de saisir la cour.

53. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Com-
mission à poursuivre l'examen de la deuxième partie du
rapport du Rapporteur spécial et, pour gagner du temps,
à s'exprimer en même temps sur les trois points qui res-
tent à étudier, à savoir l'action en réparation, la remise à
la cour d'une personne faisant l'objet d'une poursuite
pénale et le principe du double degré de juridiction19.

54. M. CALERO RODRIGUES rappelle que, à la ses-
sion précédente de la Commission, la question de la ré-
paration n'a été abordée que fortuitement, à l'occasion
de l'examen de la question de la confiscation totale ou
partielle des biens volés ou mal acquis. On peut
d'ailleurs se demander s'il est nécessaire de discuter de
cette question, et M. Calero Rodrigues serait enclin à
penser, comme M. Rosenstock, qu'il y a déjà assez de
problèmes à résoudre sans cela. Si, cependant, la Com-
mission tient à l'aborder, il faut alors se demander si la
cour pénale internationale sera compétente en la matière
et, dans la négative, quels seront les tribunaux devant
lesquels l'action en réparation pourrait être engagée.
Seraient-ce les tribunaux nationaux ? En tout cas, ce ne
serait pas la CIJ, qu'on voit mal pouvoir connaître d'une
action intentée par un individu. Dans ces conditions, il
semble préférable de laisser la question de côté pour
l'instant.

16 Pour le texte, voir Annuaire... 1991, vol. I, 2207e séance, par. 3.
17 Ibid.
18 Ibid.

19 Pour le texte des projets de dispositions éventuelles, voir 2254e

séance, respectivement par. 7, 8 et 9.
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55. En ce qui concerne la question de la remise à la
cour d'une personne faisant l'objet d'une poursuite pé-
nale, il est clair que l'auteur présumé d'un crime doit
être remis à la cour s'il doit être jugé par cette dernière.
Comme le dit le Rapporteur spécial dans ses commentai-
res, il n'y a aucune différence de substance entre les va-
riantes A et B du projet de disposition proposé sur ce
point. Cependant, la variante B semble plus claire, et on
pourrait éventuellement, bien que cela ne soit pas vrai-
ment nécessaire, y faire figurer l'idée, exprimée dans la
variante A, que la remise de l'auteur présumé d'un crime
au parquet de la cour n'est pas un acte d'extradition.

56. Pour ce qui est du projet de disposition relatif au
principe du double degré de juridiction, M. Calero Ro-
drigues, sans être certain que le droit d'appel fasse partie
des garanties fondamentales de la personne humaine,
trouve légitime de retenir ce principe dans un système de
justice pénale internationale. Il approuve d'ailleurs le pa-
ragraphe 2 du projet de disposition, s'il signifie que la
cour serait composée de plusieurs chambres et que la dé-
cision prise par l'une de ces chambres pourrait être re-
vue, soit par une autre chambre, soit par la cour plénière.
Il importe cependant d'être précis, car l'examen d'un ap-
pel n'entraîne pas nécessairement un réexamen de toute
l'affaire, et peut être limité à la question de la conformité
de la décision de première instance avec le droit. Ce sys-
tème, qui est celui du pourvoi en cassation dans le droit
français, serait peut-être plus facile à accepter.

57. M. CRAWFORD pense, comme M. Rosenstock et
M. Calero Rodrigues, que les dispositions sur la répara-
tion du préjudice n'ont pas leur place dans le projet de
code.

58. Pour ce qui est du projet de disposition éventuelle
sur la remise à la cour d'une personne faisant l'objet
d'une poursuite pénale, il souscrit en principe aux remar-
ques de M. Calero Rodrigues. Il est certain que les États
parties devraient être tenus de remettre à la cour toute
personne faisant l'objet d'une poursuite pénale engagée
devant la cour. Mais il ne suffit pas de dire que la « re-
mise... n'est pas un acte d'extradition » : il faudrait déve-
lopper l'argument dans la variante A ou l'ajouter dans la
variante B. M. Crawford espère que le système de pour-
suites qui sera établi prévoira des garanties spéciales, qui
rendront inutile l'enquête préliminaire normalement re-
quise dans les procédures d'extradition. Cependant, tout
dépendra de la disposition générale qui sera adoptée sur
la question de la remise de l'accusé à la cour.

59. En ce qui concerne le projet de disposition sur le
principe du double degré de juridiction, M. Crawford
convient avec le Rapporteur spécial qu'il faudrait prévoir
un système d'appel. Encore faudrait-il, dans le cadre
d'un projet de cour très détaillé — qui, pour l'instant,
n'existe pas —, préciser la nature des appels qui pour-
ront être introduits.

60. M. YAMADA ne voit pas bien comment l'action
en réparation peut être jointe à l'action pénale, étant don-
né qu'il y a, au Japon, une stricte répartition des tâches
entre les juridictions pénales et les tribunaux civils. Cela
ne signifie pas qu'il soit opposé à ce système, qui existe
et fonctionne dans d'autres pays, comme la France, mais,

à son avis, le rôle d'une cour internationale doit être es-
sentiellement de châtier les auteurs de crimes internatio-
naux, et il serait imprudent d'élargir ses fonctions au-
delà du pénal.

61. Avant de passer à l'examen du projet de disposi-
tion éventuelle sur la remise à la cour d'une personne
faisant l'objet d'une poursuite pénale, M. Yamada re-
vient sur la question de la plainte devant la cour, à pro-
pos de laquelle il s'est créé, semble-t-il, une certaine
confusion, du fait que le débat ne reposait pas sur une
conception commune des étapes de la procédure pénale.
Pour sa part, il considère que le projet de disposition en
question ° ne porte que sur la saisine de la cour, et non
sur les poursuites. Il est normal, à cet égard, que tout
État ayant accepté la compétence de la cour puisse porter
un crime à son attention, que les ressortissants de cet
État y soient mêlés ou non et que le crime ait été commis
ou non sur son territoire. Certaines organisations
intergouvernementales pourraient également avoir ce
pouvoir lorsque les États hésitent à saisir la cour pour
des raisons politiques. Après le dépôt de la plainte, ce-
pendant, l'étape suivante est celle de l'ouverture des
poursuites contre la personne visée, et la question qui se
pose alors est de savoir quelle est l'autorité qui sera
chargée de ces poursuites. Dans les variantes A et B du
projet de disposition sur la remise à la cour d'une per-
sonne faisant l'objet d'une poursuite pénale, le Rappor-
teur spécial fait mention du « parquet de la cour », ce qui
veut dire apparemment que l'autorité chargée des pour-
suites ferait partie de la cour internationale. Or il con-
vient de ne pas oublier que la procédure en matière de
poursuites pénales est très différente selon les pays. En
France, par exemple, ces poursuites relèvent en grande
partie du pouvoir judiciaire; dans les systèmes anglo-
américains et au Japon, elles relèvent de l'exécutif. Le
parquet sera-t-il indépendant de la cour, ce qui pourrait
aider à garantir la neutralité de cette dernière ? De toute
façon, la question de l'organisation du parquet mériterait
d'être examinée de façon plus approfondie.

62. Cela dit, M. Yamada approuve l'idée que la remise
de l'auteur présumé d'un crime ne doit pas être considé-
rée comme un acte d'extradition. Il préfère la variante B
du projet de disposition proposé à ce sujet, mais pense
qu'il faudrait indiquer expressément qu'un État ayant ac-
cepté la compétence de la cour pour un crime déterminé
doit lui remettre tout auteur présumé de ce crime qui se-
rait découvert sur les territoires relevant de son autorité.
Il faudrait enfin, pour éviter les erreurs judiciaires, envi-
sager la possibilité d'une assistance des États sous diver-
ses formes : rapports d'enquêtes, rassemblement des
preuves et dépositions de témoins. Les autres phases de
la procédure pourront être examinées ultérieurement.

63. M. YANKOV pense que, à ce stade des travaux
sur le projet de code, la question de la réparation risque
de soulever encore plus de problèmes, et qu'il vaudrait
peut-être mieux considérer simplement l'action en répa-
ration comme une option ou une possibilité. Il constate
également que le projet de disposition éventuelle ne fait
pas mention de la règle de l'épuisement des recours in-

20 Voir supra note 3.



2263e séance — 20 mai 1992 65

ternes. Il appelle par ailleurs l'attention sur le fait que
l'alinéa d du paragraphe 2 de l'Article 36 du Statut de la
CIJ, auquel le Rapporteur spécial fait allusion dans son
rapport, porte sur la réparation due pour la rupture d'un
engagement international par un État et non par un indi-
vidu, et que la CIJ ne pourrait donc pas être saisie sur la
base de cet article.

64. En ce qui concerne le projet de disposition sur la
remise à la cour d'une personne faisant l'objet d'une
poursuite pénale, M. Yankov préfère la variante B.
L'idée que la remise à la cour de l'auteur présumé d'un
crime n'est pas un acte d'extradition aurait davantage sa
place dans le commentaire de l'article que dans l'article
lui-même.

65. Quant au principe du double degré de juridiction, il
serait peut-être utile que le groupe de travail envisage les
moyens de prévoir une chambre ou une autre instance
d'appel, de façon à fournir toutes les garanties d'un pro-
cès équitable; et M. Yankov suggère que, à cette fin,
l'instance d'appel soit habilitée à prendre en considéra-
tion tous les faits, preuves et autres éléments pertinents
pouvant contribuer au prononcé d'une décision finale.

66. Le PRÉSIDENT constate que la majorité des
membres de la Commission est favorable à la constitu-
tion d'un groupe de travail chargé d'examiner et
d'analyser les principales questions que le rapport de la
Commission sur les travaux de sa quarante-troisième
session21 soulevait au sujet de la création d'une juridic-
tion pénale internationale ou d'« un autre mécanisme
juridictionnel pénal de caractère international », selon
les termes employés dans la résolution 46/54 de
l'Assemblée générale. Ce groupe de travail tiendra
compte également de tous les points étudiés par le
Rapporteur spécial dans son neuvième rapport22 et son
dixième rapport, ainsi que par la Commission à ses
quarante-troisième et quarante-quatrième sessions, et il
devra formuler des recommandations concrètes sur les
diverses questions qu'il aura analysées dans le cadre de
son mandat. Le groupe de travail sera présidé par
M. Koroma et composé des membres suivants : M. Al-
Baharna, M. Arangio-Ruiz, M. Crawford, M. de Saram,
M. Idris, M. Jacovides, M. Mikulka, M. Pellet,
M. Robinson, M. Rosenstock, M. Vereshchetin et
M. Villagran Kramer, M. Thiam y siégeant de droit en sa
qualité de rapporteur spécial.

La séance est levée à 13 heures.

2 1 Voir Annuaire... 1991, vol. II (2 e partie), chap. IV.
2 2 Voir Annuaire... 1991, vol. II ( l r e partie), doc. A/CN.4/435 et
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Présents : M. Al-Khasawneh, M. Arangio-Ruiz,
M. Bowett, M. Calero Rodrigues, M. Crawford, M. de
Saram, M. Eiriksson, M. Fomba, M. Gùney, M. Idris,
M. Kabatsi, M. Koroma, M. Kusuma-Atmadja,
M. Mahiou, M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda,
M. Razafindralambo, M. Robinson, M. Rosenstock,
M. Shi, M. Szekely, M. Thiam, M. Vereshchetin,
M. Villagran Kramer, 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.469,
sect. C, A/CN.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 invite la Commission à poursuivre
l'examen des .projets de dispositions éventuelles sur
l'action en réparation, la remise à la cour d'une personne
faisant l'objet d'une poursuite pénale et le principe du
double degré de juridiction3, que le Rapporteur spécial a
présentées dans son dixième rapport (A/CN.4/442).

2. M. GÙNEY dit que le projet de disposition concer-
nant l'action en réparation est conforme aux principe gé-
néraux régissant le droit à la réparation, et que son libellé
est satisfaisant. Dans la mesure où le droit international
pénal est le miroir du droit interne, l'action en réparation
peut être distincte de l'action pénale ou jointe à celle-ci.
Les organisations internationales ne devraient cependant
bénéficier de ce droit que lorsqu'elles auraient été victi-
mes d'un crime.

3. L'obligation de remettre à la cour un accusé faisant
l'objet d'une poursuite pénale devrait valoir pour tous
les Etats parties au statut de la cour à partir du moment
où ils y ont adhéré; telle est en effet la règle énoncée
dans la variante B du projet de disposition présenté par
le Rapporteur spécial. Il va sans dire que la remise de
l'accusé à la cour n'est pas un acte d'extradition, ce qui
fait que la variante A est superfétatoire.

4. Quant au droit d'appel — ou « principe du double
degré de juridiction » pour reprendre l'expression em-
ployée dans le rapport —, c'est certes l'une des garanties
fondamentales de toute procédure pénale internationale,

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

2 Reproduit dans Annuaire... 1992, vol. II ( l r e partie).
3 Pour le texte des trois projets de dispositions éventuelles, voir

2254e séance, respectivement par. 7, 8 et 9.


