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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.
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mais il mettrait en mouvement un processus long et
complexe. M. Giiney se demande, dans ces conditions,
s'il ne serait pas possible d'envisager la création d'une
cour d'appel ou d'un système de recours interne dont
connaîtraient des juges qui n'auraient pas participé à la
décision faisant l'objet du recours. Le mode de recours
retenu dans certains systèmes juridiques, qui ne porte
que sur les points de droit et non sur les faits, ne devrait
pas avoir sa place dans une cour pénale internationale.

5. M. VILLAGRAN KRAMER dit que le Conseil de
sécurité aura toujours la faculté d'intenter une action de-
vant la cour pénale internationale par l'entremise du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
le précédent le plus proche en l'occurrence étant la de-
mande d'avis consultatif soumise à la CIJ dans l'affaire
relative à la Réparation des dommages subis au service
des Nations Unies4. L'essentiel n'est pas d'élargir les
pouvoirs et les fonctions du Conseil de sécurité, mais
bien de trouver le moyen de donner suite, dans le cadre
des mécanismes existants, à toute décision qu'il aura
prise.

6. La question de la réparation et celle de l'action ci-
vile peuvent se poser à titre préliminaire — avant que les
aspects pénaux aient été tranchés — ou après coup.
M. Villagran Kramer estime donc qu'il faudra être aussi
souple que possible en la matière, afin que la cour puisse
se prononcer à la lumière des principes généraux de droit
applicables.

7. Quant à la question de savoir si un même tribunal
devrait connaître d'une affaire au civil et au pénal,
M. Villagran Kramer considère que c'est une possibilité
tout à fait envisageable pour la cour pénale internatio-
nale, étant donné en particulier le lien qui existe avec le
principe du double degré de juridiction.

8. Il conviendrait d'explorer d'autres options en ma-
tière de responsabilité civile et de procédure de recours,
et M. Villagran Kramer se demande si la CIJ n'aurait pas
là un rôle à jouer. Le groupe de travail que la Commis-
sion doit constituer devrait aussi examiner le rapport en-
tre les questions de droit civil soulevées par un acte cri-
minel et les recours introduits contre la décision rendue.

9. Les procès intentés au pénal ont pour objet de pour-
suivre les auteurs d'infractions. En conséquence, il ne
devrait pas être question d'extradition, d'autant moins
que cela ne pourrait que desservir les intérêts de la com-
munauté internationale.

10. M. SZEKELY dit que si la cour pénale internatio-
nale n'est appelée à juger que des individus, il ne lui pa-
raît pas souhaitable de faire figurer dans son statut un ar-
ticle sur l'action en réparation. Il vaut mieux laisser tout
ce qui concerne cette question à un autre mécanisme
judiciaire comme la CIJ. La cour pénale internationale
s'occuperait alors de droit pénal et de répression au vrai
sens de ces termes.

11. Les deux variantes du projet de disposition sur la
remise à la cour d'une personne faisant l'objet d'une
poursuite pénale, loin de s'exclure mutuellement, sont

4 CIJ. Recueil 1949, p. 174.

complémentaires. Le libellé de chacune d'elles étant
clair, M. Szekely pense qu'il conviendrait de les inclure
l'une et l'autre dans le statut de la cour. La variante A est
importante, en raison de la nature des réformes qui de-
vront être apportées au droit interne pour donner effet au
statut de la cour; c'est ^particulièrement vrai pour
l'extradition et les cas où l'Etat concerné n'est pas partie
au statut. Elle permettrait d'autre part de tirer parti des
nombreux traités d'extradition en vigueur et de certains
traités d'entraide en matière judiciaire et plus précisé-
ment pénale.

12. En ce qui concerne le principe du double degré de
juridiction, M. Szekely estime qu'il conviendrait d'in-
verser la formule pour prévoir qu'une affaire sera exami-
née en premier ressort par une chambre de la cour et por-
tée en appel devant la cour plénière.

13. M. ROBINSON doute que la question de l'action
en réparation d'un préjudice subi du fait d'un crime por-
té devant la cour s'inscrive vraiment dans le cadre du
mandat que l'Assemblée générale a confié à la Commis-
sion. Ce mandat porte sur la question d'une juridiction
pénale internationale, y compris la possibilité de créer
une cour pénale internationale ou un autre mécanisme
juridictionnel pénal de caractère international. Quoi
qu'elles puissent impliquer, ces notions différentes ont
toutes un point commun : elles font intervenir l'action
répressive, par opposition à l'action en réparation pour
laquelle il existe déjà une enceinte.

14. La Commission jugera peut-être bon de demander
des instructions supplémentaires à l'Assemblée générale
pour savoir si elle doit examiner la question de la répara-
tion. Dans l'affirmative, elle sera amenée, compte tenu
du paragraphe 2 du projet de disposition éventuelle, à
déterminer notamment si, en vertu de la règle coutumière
de l'éjpuisement des recours internes, le ressortissant
d'un Etat sera tenu d'épuiser ces recours avant que ledit
État ne soit fondé à intenter devant la cour une action en
réparation.

15. Pour ce qui est du projet de disposition éventuelle
concernant la remise à la cour d'une personne faisant
l'objet d'une poursuite pénale, M. Robinson préfère la
variante B. S'il faut préciser que cette remise n'est pas
un acte d'extradition — et il doute que ce soit néces-
saire —, cela pourrait se faire dans la variante B. Le pro-
jet de disposition laisse cependant une question en sus-
pens, celle de savoir si un Etat remettant une personne à
la cour serait fondé à mettre en mouvement une procé-
dure interne pour déterminer si ses propres règles, no-
tamment en matière de protection des droits de l'homme,
ont bien été respectées. Aux termes du projet de disposi-
tion tel qu'il est libellé, l'État sur le territoire duquel se
trouve l'auteur présumé d'un crime est tenu de le remet-
tre à la cour. Cela semble trancher avec la position adop-
tée dans plusieurs conventions internationales pour la
prévention et la répression de crimes particuliers. Les
États parties à ces conventions, à la différence des États
qui seraient parties au statut de la cour, ont une certaine
latitude puisqu'ils sont libres de faire instruire la de-
mande d'extradition; s'il est décidé de ne pas extrader
pour des raisons tenant au droit interne, l'État partie con-
sidéré est tenu de soumettre l'affaire à ses autorités com-
pétentes, aux fins de poursuite. La situation apparaît dif-
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férente dans le projet de disposition, et peut-être à juste
titre, d'ailleurs.

16. M. Robinson a beaucoup de mal à accepter le préa-
lable dont est assortie l'obligation faite à un État de re-
mettre une personne à la cour : ladite personne doit être
l'auteur présumé d'un crime relevant de la compétence
dudit État. Voilà qui diffère beaucoup des conventions
internationales existantes, où cette obligation est im-
posée à l'État sur le territoire duquel l'auteur présumé
de l'infraction est trouvé. Les limites de la compétence
d'un État ne coïncident pas nécessairement avec celles
de son territoire. Pour éviter les tentacules juridictionnels
qu'étendent certains États et les incursions injustifiées
qui en résultent sur le territoire d'autres États, il convien-
drait d'imposer une obligation, comme dans la plupart
des traités d'extradition, à l'État sur le territoire duquel
l'auteur présumé de l'infraction est trouvé.

17. L'expression « double degré de juridiction », dont
M. Robinson a d'abord cru qu'il s'agissait du principe
non bis in idem, n'est pas claire. Il vaudrait mieux éviter
pareilles étiquettes et expliquer exactement ce dont il est
question. En l'occurrence, ce principe semble s'entendre
du droit d'un accusé de faire examiner sa cause en
deuxième instance ou en appel, encore que, dans de
nombreux systèmes de droit, l'appel ne soit pas considé-
ré comme un nouvel examen de la cause.

18. M. KOROMA dit que le Rapporteur spécial a rap-
pelé aux membres de la Commission que, dans certains
systèmes juridiques, l'action en réparation peut être
jointe à l'action pénale. Et même parmi les systèmes qui,
au départ, n'autorisaient pas cette possibilité, certains
l'admettent désormais pour permettre à la victime
d'obtenir réparation de la part de l'individu qui lui a cau-
sé un préjudice.

19. Cette façon de faire est particulièrement indiquée
dans le cas de violations graves et massives des droits de
l'homme, qui causent de graves préjudices aux indivi-
dus. M. Koroma considère qu'il conviendrait d'en-
visager sérieusement la possibilité de prévoir dans le sta-
tut de la cour une disposition sur l'indemnisation des
victimes de crimes, et il ne comprend vraiment pas pour-
quoi pareille disposition découragerait les États d'ac-
céder au statut de la cour. D'un autre côté, il ne voit pas
de raison de faire intervenir la CD, car si celle-ci était
saisie d'une demande en réparation, elle réexaminerait
inévitablement tout l'ensemble des éléments déjà exami-
nés par la cour pénale internationale. Qui plus est, il
pourrait y avoir contradiction entre les conclusions de
ces deux organes. De l'avis de M. Koroma, il vaudrait
donc mieux éviter tout conflit éventuel en prévoyant que
la cour pénale internationale traite des deux aspects des
affaires dont elle est saisie, à savoir la répression et la ré-
paration.

20. La question de la remise à la cour d'une personne
faisant l'objet d'une poursuite pénale suit logiquement
celle de la détermination du droit applicable et celle de la
compétence. Le projet de disposition éventuelle sur ce
point offre l'avantage de permettre de faire l'économie
des complications de la procédure d'extradition. Selon la
variante B, tout État partie serait tenu, à la demande de la
cour, de lui remettre un accusé. En même temps, il reste
indispensable de veiller au respect du principe de justice

fondamentale et des droits fondamentaux de l'accusé
inhérents à la personne humaine. En particulier,
M. Koroma compte bien que l'application du principe de
la remise de l'accusé à la cour mettra un terme à l'enlè-
vement illicite, dans un autre État, de l'auteur présumé
d'un acte criminel, car le traduire dans ces conditions de-
vant la cour pénale internationale serait, à l'évidence,
contraire aux dispositions de son statut. M. Koroma es-
père également qu'il n'y aura pas non plus remise illé-
gale de personnes, comme cela a apparemment été le cas
dans une affaire actuellement en instance.

21. Le projet de disposition éventuelle sur la question
de l'appel, ou du double degré de juridiction, devrait
avoir sa place dans le statut de la cour. Le droit de faire
appel figure parmi les droits fondamentaux de l'être hu-
main et il a été consacré par le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques. Soit la cour plénière, soit
une chambre spéciale composée d'autres juges que ceux
qui ont rendu la décision initiale devrait se prononcer sur
l'appel, lequel pourrait porter sur les faits, sur le droit ou
sur cette décision elle-même. La composition effective
de la cour devrait toutefois être fixée d'après la gravité
de l'affaire.

22. M. Koroma ne comprend pas très bien pourquoi
certains membres de la Commission ont proposé que
l'action en réparation soit subordonnée à l'épuisement
des recours internes, et souhaiterait quelques éclaircisse-
ments.

23. M. RAZAFINDRALAMBO dit que les deux para-
graphes du projet de disposition sur l'action en répara-
tion concernent le cas où des poursuites sont engagées
devant la cour pénale internationale, pour commission
d'un acte criminel, contre un individu qui pourrait être
tenu personnellement de payer pour réparer le préjudice
causé. Mais le Rapporteur spécial ne semble pas avoir
envisagé les cas où une action civile serait également
intentée à l'encontre de l'instigateur ou du complice
d'actes criminels comme l'agression, le génocide et au-
tres crimes contre l'humanité, sans parler des crimes de
guerre, au titre desquels l'État pourrait être poursuivi
comme civilement responsable. La situation serait sem-
blable dans les affaires où seraient impliquées des
personnes morales de droit public, pour le compte des-
quelles aurait été commis un crime de droit commun.

24. Ces cas posent un problème qui est d'une impor-
tance considérable en pratique, car seul un État sera fi-
nancièrement en mesure de réparer le dommage substan-
tiel causé à l'État victime. Il y a bien la solution qui
ressort de l'application de l'article 5 du projet de code,
lequel affirme le principe de la responsabilité d'un État
pour une action ou une omission qui lui est attribuable.
Par le biais d'une action civile, un État pourrait se trou-
ver attrait devant la cour pénale internationale, situation
que les États ne sont peut-être pas disposés à accepter.
Si, en revanche, l'action civile doit demeurer la seule
prérogative de la CIJ, les particuliers demandant répara-
tion se trouveront complètement désarmés dans le cas où
l'État, dont ils ont la nationalité, refuserait d'engager des
poursuites, que ce soit pour des raisons politiques ou
pour d'autres raisons. M. Razafindralambo croit, par
conséquent, que ceux qui préféreraient ne pas consacrer
de disposition particulière à la réparation dans le projet
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de code pourraient trouver là quelque justification. En
l'absence de disposition de ce genre, la cour aurait toute
latitude pour appliquer les principes généraux de droit.

25. Des deux variantes proposées pour le projet de dis-
position sur la remise à la cour d'une personne faisant
l'objet d'une poursuite pénale, M. Razafindralambo pré-
fère la variante B, qui est à la fois simple et complète. La
variante A s'apparente trop à une définition, ce qui ne
conviendrait pas dans le contexte d'un code pénal.

26. M. Razafindralambo dit que le principe consacré
par le projet de disposition sur la cour et celui du double
degré de juridiction reposent sur l'idée qu'une bonne ad-
ministration de la justice implique le droit à examens
successifs par deux degrés de juridiction. À l'évidence,
ce principe, qui vaut en droit judiciaire privé et en procé-
dure pénale, a ses limites. Les affaires mineures ne de-
mandent pas un double examen, mais les plus graves
sont jugées par un jury en premier et en dernier ressort :
tel est le cas dans le système judiciaire pénal français et
les systèmes apparentés, appliqués dans bien d'autres
pays, en particulier d'Afrique. Ce qui en fait le mérite est
que la justice est effectivement rendue par le peuple, re-
présenté par le jury. En revanche, un système dans lequel
une cour de cassation ou une cour suprême joue le rôle
d'arbitre final dans une affaire est, à l'évidence, de na-
ture différente, ces juridictions n'étant habilitées qu'à
dire le droit, non à examiner les faits de la cause.

27. Le principe du double degré de juridiction n'est re-
connu de manière absolue dans aucun de ces systèmes.
Cela dit, ce qui semble être en jeu, c'est le principe géné-
ral de droit international pénal, affirmé au paragraphe 5
de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits ci-
vils et politiques, aux termes duquel

Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de
faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabi-
lité et la condamnation, conformément à la loi.

M. Razafindralambo estime que le Rapporteur spécial a
donc lieu de penser que le projet de code devrait renfer-
mer une disposition spéciale sur le principe du double
degré de juridiction.

28. Selon M. Razafindralambo, ce principe devrait na-
turellement être appliqué avec rigueur, suivant le modèle
du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte, car une disposi-
tion le consacrant n'aurait pas de sens sans l'intervention
de deux degrés de juridiction. Dans un système de ce
type, les affaires jugées en première instance devraient
être examinées par un juge suppléant, et les appels ex-
clusivement par des juges titulaires siégeant en cour plé-
nière. Un système, où des juges ayant le même rang dans
la hiérarchie seraient appelés à réexaminer les décisions
de leurs pairs, pourrait être perçu comme une parodie de
justice, en ce qu'il mettrait en question la réputation des
juges de première instance et, par extension, la crédibili-
té des arrêts de la cour pénale internationale elle-même.

29. M. VERESHCHETIN rappelle que M. Koroma a,
à juste titre, demandé pourquoi la victime d'un crime
n'obtiendrait pas réparation de la part de l'auteur du
crime. Il est à souligner que ceux qui considèrent qu'une
disposition spéciale sur la réparation n'a pas sa place
dans le projet ne veulent pas dire nécessairement par là
qu'il ne devrait pas y avoir réparation : la question est de
savoir comment elle devrait être assurée. Il est fort pro-

bable que les affaires qui seront portées devant la cour
pénale internationale concerneront des dommages à une
échelle telle qu'aucune personne physique, ni aucun
groupe de personnes physiques ne serait en mesure de
s'acquitter de la restitution au cas où la cour déciderait
dans ce sens. C'est pourquoi certains membres de la
Commission, y compris M. Vereshchetin lui-même, pré-
féreraient ne pas s'occuper de cette question maintenant,
car elle met en jeu toute celle de la responsabilité des
États. La réparation est une matière importante et com-
plexe, qu'il convient de traiter à part.

30. M. ROBINSON dit que M. Koroma a également
posé la question de savoir si droit et procédures internes
s'appliqueraient avant la remise d'un suspect à la cour
pénale internationale. Tel qu'il est rédigé, le projet de
disposition en question impose à un État l'obligation de
remettre le suspect dès lors que celui-ci est sur son terri-
toire. Il ne servirait à rien à cet État, pour se soustraire à
cette obligation, de faire valoir que certains impératifs de
son droit pénal interne n'ont pas été respectés. En consé-
quence, les États devront réfléchir sérieusement pour
voir s'ils peuvent accepter la disposition telle qu'elle est
rédigée actuellement. Si elle le jugeait bon, la Commis-
sion pourrait prévoir dans la disposition une formule te-
nant compte de certaines caractéristiques du droit in-
terne, mais M. Robinson ne pense pas que ce soit une
bonne idée.

31. M. Robinson fait observer que la question de
l'épuisement des recours internes se pose à propos du
paragraphe 2 du projet de disposition sur l'action en ré-
paration, et rappelle que M. Koroma a demandé si elle
ne se pose pas aussi à propos de l'action pénale. En
guise de réponse, M. Robinson dit simplement que la rè-
gle coutumière concernant la protection diplomatique
qu'un État doit accorder à ses nationaux ne s'applique
pas en matière pénale.

32. M. FOMBA pense, comme le Rapporteur spécial,
qu'un préjudice subi du fait d'un acte criminel doit don-
ner lieu à réparation, mais le problème est de savoir si ce
droit à réparation doit être exercé devant la cour pénale
internationale ou devant une autre juridiction, interne ou
internationale. En droit interne, les mécanismes en la
matière sont bien connus : l'action pénale et l'action ci-
vile peuvent être séparées ou conjointes et, dans ce der-
nier cas, le juge pénal est appelé à se prononcer sur les
deux points. La transposition proposée de ce schéma en
droit international pénal soulèverait des difficultés prati-
ques, surtout en raison de la charge de travail que cela
représenterait pour la cour. Peut-être pourrait-on donc
envisager des actions séparées, avec le recours à des pro-
cédures classiques comme la protection diplomatique et
la saisine de la CIJ en vertu de l'alinéa d du paragraphe 2
de l'Article 36 de son Statut.

33. M. Fomba ne voit pas de raison majeure de ne pas
laisser les associations ou organisations humanitaires in-
troduire une action en réparation devant la cour pénale
internationale.

34. M. Fomba souscrit entièrement à l'idée qu'une per-
sonne faisant l'objet d'une poursuite pénale soit remise à
la cour, et pense, comme le Rapporteur spécial, que cette
opération doit être distinguée de l'extradition. Des deux
variantes du projet de disposition sur la question, il pré-
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fère la variante B, parce qu'elle pose une obligation juri-
dique et que l'acceptation de cette obligation emporte
acceptation des termes de la variante A.

35. M. Fomba appuie le principe du double degré de
juridiction et apprécie la clarté et la conviction scientifi-
que avec lesquelles le Rapporteur spécial a traité cette
question. En effet, celui-ci a d'abord posé la règle fonda-
mentale selon laquelle la cour pénale internationale con-
naît en premier et dernier ressort des affaires criminelles,
puis il a défendu le principe du double degré de juridic-
tion, compte tenu du fait que nulle juridiction n'est in-
faillible et que l'appel est une garantie judiciaire impor-
tante. Il a proposé un bon mécanisme, qui repose sur la
constitution d'une chambre spéciale, excluant les juges
qui auraient participé à la décision contestée, chargée
d'examiner en appel ladite décision. Cette proposition
n'est peut-être pas classique, mais elle permettrait un
contrôle interne efficace de la conformité des décisions
de la cour au droit. Quant aux modalités d'organisation
pratique de la cour, elles devront attendre la rédaction du
texte définitif du statut, mais la proposition du Rap-
porteur spécial mérite d'être examinée sérieusement.

La séance est levée à 11 h 50.

2264e SEANCE
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Président : M. Carlos CALERO RODRIGUES

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Arangio-Ruiz,
M. Barboza, M. Bennouna, M. Bowett, M. Crawford,
M. de Saram, M. Eiriksson, M. Fomba, M. Giiney,
M. Idris, M. Jacovides, M. Kabatsi, M. Koroma,
M. Kusuma-Atmadja, M. Mahiou, M. Mikulka,
M. Pambou-Tchivounda, M. Razafindralambo, M. Ro-
binson, M. Rosenstock, M. Shi, M. Szekely, M. Thiam,
M. Vargas Carreno, M. Vereshchetin, M. Villagran Kra-
mer, M. Yamada, M. Yankov.

2. M. THIAM (Rapporteur spécial), notant que le débat
sur la question de la plainte devant la cour a porté essen-
tiellement sur le paragraphe 1 du projet de disposition
éventuelle3, précise qu'il s'agit d'une disposition de
principe et non de procédure, qui vise à établir, d'une
part, que seuls les États, et non les individus, sont habili-
tés à saisir la cour d'une plainte et, d'autre part, que tous
les États sont concernés, qu'ils soient parties ou non au
statut de la cour. Il ne faudrait pas, en effet, limiter ce
droit de saisine aux États parties, car, en saisissant la
cour, un État non partie montre en quelque sorte qu'il
fait confiance à la cour et qu'il souhaite devenir un État
partie. Ce qu'il faut savoir, c'est à quel titre un État —
encore une fois, qu'il soit ou non partie au statut de la
cour — peut saisir cette dernière d'une plainte. La ré-
ponse à cette question est que cet État doit avoir été vic-
time d'un crime international — que l'acte ait été com-
mis ou non sur son territoire et que son auteur présumé
soit ou non un de ses ressortissants. Par ailleurs, il est
impossible à un procureur de saisir la cour, comme
l'envisageaient certains membres de la Commission. Le
rôle du procureur, gardien de l'ordre public, sera de rece-
voir les plaintes, éventuellement d'ouvrir l'enquête et de
dresser l'acte d'accusation.

3. Pour ce qui est des organisations internationales, il
ne faut pas oublier qu'elles ont certains intérêts à sauve-
garder. Une organisation internationale peut être elle-
même victime d'une agression contre ses biens ou ses
agents, auquel cas c'est à elle, et pas à l'État, de porter
plainte. Les organisations internationales doivent être
considérées comme des personnes morales de droit pu-
blic dont les intérêts sont distincts de ceux des États qui
en sont membres, et elles doivent donc pouvoir saisir la
cour d'une plainte au même titre que les États.

4. Le Rapporteur spécial reconnaît que le paragraphe 2
du projet de disposition n'est pas absolument nécessaire,
puisque cette disposition figure déjà dans le projet de
code. Si le code est adopté, il n'y aura pas de raison de
conserver ce paragraphe. Sinon, la cour saura au moins
qu'il importe peu que l'individu qui fait l'objet de la
plainte ait agi à titre personnel ou en tant que représen-
tant d'un État.

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 (fin)

CRÉATION ÉVENTUELLE D'UNE COUR PÉNALE INTERNATIO-

NALE (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à ré-
sumer le débat sur la deuxième partie de son dixième
rapport.

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).

5. À propos du projet de disposition éventuelle sur
l'action en réparation , le Rapporteur spécial n'est pas
certain que, comme le pensent certains membres de la
Commission, cette question soit hors sujet parce que la
cour s'occupe essentiellement d'affaires pénales. En
droit interne, il arrive couramment qu'une juridiction pé-
nale soit appelée à se prononcer en même temps sur une
action pénale et sur l'action civile qui en découle, et le
Rapporteur spécial ne voit pas pourquoi une cour pénale
internationale ne pourrait pas en faire autant. Il ne voit
pas davantage pourquoi il faudrait refuser cette possibili-
té à la cour pénale internationale, sous prétexte que seule
la CIJ serait compétente pour connaître des actions en ré-
paration. Le Rapporteur spécial souhaite par conséquent
que ce projet de disposition soit pris en considération.

3 Pour le texte, voir 2254e séance, par. 6.
4Ibid.,par. 7.


