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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

Vendredi 22 mai 1992, à 10 h 5

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.
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6. Le projet de disposition relatif à la remise à la cour
de l'auteur présumé d'un crime5 a suscité de nombreuses
réserves, justifiées notamment par le souci de tenir
compte des droits fondamentaux de la personne hu-
maine, que protègent les accords d'extradition. Pour le
Rapporteur spécial, la remise à la cour de l'auteur présu-
mé du crime doit être automatique; elle constitue une
obligation pour tous les États parties au statut de la cour.
Celle-ci pourrait aussi passer des accords d'extradition
avec les Etats qui n'y sont pas parties. Quoi qu'il en soit,
si l'on crée une cour pénale internationale, il faut lui
faire confiance et lui permettre de jouer son rôle, sans
paralyser son action par des dispositions qui la ren-
draient impuissante et inutile. Le Rapporteur spécial
comprend que la variante A du projet de disposition, qui
est plus longue et plus explicative que la variante B, n'ait
pas les faveurs de la Commission. Mais le principe
même de la remise de l'auteur présumé ne devrait pas
être remis en cause.

7. Enfin, le Rapporteur spécial comprend aussi lés réti-
cences exprimées par certains membres de la Commis-
sion devant le projet de disposition relatif au principe du
double degré de juridiction . Il est vrai que, la cour étant
l'organe pénal international le plus élevé, il serait anor-
mal que ses décisions soient réexaminées en appel.
D'ailleurs, dans certains systèmes juridiques, les déci-
sions rendues par les plus hautes juridictions nationales
ne sont pas susceptibles d'appel. Les décisions de la CIJ
sont elles-mêmes définitives. Certes, elles ne portent pas
sur des questions qui touchent à la liberté individuelle,
mais elles peuvent affecter les biens des personnes en
cause. En conséquence, le Rapporteur spécial pense que
les décisions de la cour pénale internationale ne de-
vraient être susceptibles d'aucun recours, appel ou cassa-
tion, et il est prêt à renoncer à cette disposition si tel est
le souhait de la Commission.

8. M. CRAWFORD fait observer, à propos de la ques-
tion de la saisine de la cour, que, dans son résumé, le
Rapporteur spécial a évoqué une possibilité qui n'est pas
reflétée dans le projet de disposition, à savoir que les
organisations internationales, agissant en tant que per-
sonnes morales, peuvent saisir la cour d'une plainte lors-
qu'elles sont directement victimes d'un crime inter-
national, et non simplement parce que le crime est une
source de préoccupation pour elles, comme on l'avait en-
visagé jusqu'à présent. M. Crawford aimerait savoir
quelle serait la procédure à suivre si le système de pour-
suites retenu ne comportait pas de ministère public.

9. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que la procé-
dure sera la même, que la plainte soit déposée par un
État ou par une organisation internationale. L'organi-
sation internationale lésée portera plainte devant l'au-
torité habilitée à recevoir les plaintes, qui sera le procu-
reur s'il est institué un parquet; s'il n'y a pas de parquet,
elle devra soutenir sa plainte directement devant la cour.
L'important est de ne pas priver les organisations inter-
nationales du droit de porter plainte.

10. Le PRÉSIDENT pense qu'il s'agit de savoir plus
précisément si les organisations internationales ne pour-
raient porter plainte que si leurs intérêts sont directement
touchés, ou si elles pourraient le faire comme n'importe
quel État, de manière générale, c'est-à-dire même si elles
ne sont pas victimes elles-mêmes d'un crime.

11. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit qu'il ne serait
pas indispensable que l'organisation internationale ait
été elle-même victime d'un crime international pour
pouvoir saisir la cour : il suffirait qu'elle ait été lésée in-
directement par un acte criminel ayant, par exemple,
contrarié ses objectifs.

12. Le Rapporteur spécial souhaiterait à cet égard re-
venir sur la question de savoir si le Conseil de sécurité
pourrait ou non saisir la cour d'une plainte. À son avis,
étant donné que le Conseil de sécurité a pour mission de
sauvegarder la paix et la sécurité internationales, il de-
vrait pouvoir non seulement prendre les mesures prévues
à cet effet dans la Charte des Nations Unies, mais aussi
saisir la cour internationale de toute plainte contre les
personnes physiques qui seraient responsables d'actes
criminels portant atteinte à la paix et à la sécurité inter-
nationales. En cas d'agression, par exemple, le Conseil
de sécurité pourrait se borner à constater l'agression et
laisser à la cour pénale internationale le soin d'établir la
responsabilité individuelle des auteurs de l'agression. Ce
n'est pas une idée nouvelle ou originale, car elle apparaît
déjà dans un grand nombre de projets, selon lesquels
toute plainte de ce type devrait d'abord être soumise au
Conseil de sécurité ou à l'Assemblée générale avant
d'être examinée par une juridiction pénale internationale.

13. M. VERESHCHETIN demande au Rapporteur
spécial si, à son avis, dans le cas où des individus se-
raient poursuivis pénalement devant la cour pénale inter-
nationale pour une agression ayant causé des souffrances
à des dizaines de milliers de personnes — qui ont en
principe droit à réparation —, cette réparation pourrait
être imposée aux individus ou à un individu particulier
jugés par la cour.

14. M. THIAM (Rapporteur spécial) répond qu'il faut
en quelque sorte transposer en droit international la règle
de droit interne dite de la responsabilité du commettant,
laquelle est d'ailleurs consacrée par le projet de code,
qui prévoit qu'un État peut être tenu de réparer le préju-
dice causé du fait d'un de ses agents7. En cas d'agres-
sion, si les gouvernants ou officiers supérieurs sont pour-
suivis pénalement devant la cour, c'est à l'État au nom
duquel, ou pour le compte duquel ces individus auront
agi qu'incombera la réparation. Sous l'angle de la procé-
dure, on peut imaginer que cet État serait attrait devant la
cour par une assignation pure et simple pour répondre
des conséquences civiles de l'acte d'agression.

15. Le PRÉSIDENT dit que la question semble se po-
ser surtout lorsqu'il s'agit de réparations réclamées à un
individu, lesquelles, concrètement, sont forcément beau-
coup moins importantes que celles qui peuvent être de-
mandées à un Etat. Dans le cas des crimes contre la paix
et la sécurité de l'humanité, et en particulier du crime

5Ibid.,par. 8.
6Ibid.,par. 9.

7 Voir le commentaire sur l'article 5 dans Annuaire... 1991, vol. II
•(2e partie), chap. IV.
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d'agression, il serait donc plus facile de demander répa-
ration à l'État qu'au chef d'État condamné au pénal.
Mais, vue ainsi, la question ne relève-t-elle pas plutôt du
sujet de la responsabilité des États ?

16. M. THIAM (Rapporteur spécial) en convient, mais
fait observer qu'il n'y a pas de cloisonnement strict entre
les questions relevant des sujets traités respectivement
par M. Arangio-Ruiz, Rapporteur spécial pour le sujet de
la responsabilité des États, et par lui-même. Il renvoie à
cet égard à l'article 19 de la première partie du projet
d'articles sur la responsabilité des États8. À partir du mo-
ment où on qualifie certains actes de crimes internatio-
naux propres à engager la responsabilité de leurs auteurs,
on ne peut écarter la responsabilité de l'État, laquelle dé-
coule directement de l'acte criminel.

17. M. VILLAGRAN KRAMER remarque que
l'exemple de la Cour européenne des droits de l'homme
et de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui
statuent sur des violations commises par les États et sur
l'indemnisation des victimes, permet de penser qu'il se-
rait possible à une cour pénale internationale de se pro-
noncer sur les réparations. M. Villagran Kramer de-
mande au Rapporteur spécial, dans l'hypothèse où le
statut de la cour pénale internationale donnerait à celle-ci
compétence pour connaître des violations graves des
droits de l'homme, si les commissions régionales des
droits de l'homme, en Afrique, en Amérique et en Eu-
rope, seraient habilitées à saisir le procureur de la cour.

18. M. THIAM (Rapporteur spécial) répond que les
commissions des droits de l'homme ne connaissent que
des violations commises par les États à l'égard de leurs
propres nationaux, ce qui n'entre pas dans le cadre du
sujet à l'examen et exclut donc la compétence de la cour
pénale internationale. Par contre, dans le cas de viola-
tions graves et systématiques des droits de l'homme dé-
passant le cadre de l'État, la question de la saisine de la
cour par des organisations nationales à vocation humani-
taire est posée dans son rapport et reste ouverte.

19. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA aimerait savoir
plus précisément comment une cour pénale internatio-
nale pourrait passer des accords d'extradition avec des
États.

20. M. THIAM (Rapporteur spécial) répond que l'idée
que la cour pénale internationale puisse passer des ac-
cords d'extradition avec des États ne vient pas de lui,
mais a été proposée par certains auteurs, dont Cherif
Bassiouni. En effet, aucun État ne pourra demander
l'extradition d'un individu au nom de la cour. Il faut
donc reconnaître à celle-ci une certaine personnalité ju-
ridique, qui lui permette de passer des accords
d'extradition.

21. Le PRÉSIDENT précise que le rapport du
Rapporteur spécial ne traite de l'extradition que dans le
cas des États non parties au statut de la cour, puisque,
pour les États parties au statut, la cour n'est pas un Etat
étranger. Mais la question devra naturellement être ap-
profondie.

8 Voir 2261e séance, note 8.

22. M. KOROMA dit que, vu le grand nombre de va-
riables qui entrent en jeu, la question de la réparation
mérite un plus ample examen. Dans le cas, par exemple,
d'une chaîne de responsabilités allant des agents supé-
rieurs de l'État à leurs subordonnés, le montant des répa-
rations mis à la charge de chacun d'eux ne pourra pas
être le même, puisque les moyens financiers de chacun
seront différents. Les réparations ne seront pas non plus
les mêmes selon la nature des crimes jugés.

23. M. Koroma pense également que l'éventualité
d'une saisine de la CIJ n'est pas purement théorique,
étant donné le risque d'insolvabilité du coupable, qui
pourrait inciter la victime à demander réparation à l'État.

24. Enfin, M. Koroma pense que, contrairement à ce
qu'a dit le Rapporteur spécial, la majorité des membres
de la Commission se sont prononcés pour un double de-
gré de juridiction. Il faudrait donc prévoir des disposi-
tions relatives à l'appel soit devant une chambre de la
cour, soit autrement.

25. Le PRÉSIDENT est d'accord avec M. Koroma sur
ce dernier point.

26. M. THIAM (Rapporteur spécial) réplique que s'il
n'est pas personnellement favorable à ce que les déci-
sions d'une juridiction aussi importante que la cour pé-
nale internationale soient susceptibles d'appel, il n'y est
pas pour autant systématiquement opposé, puisqu'il a ré-
digé un texte prévoyant une procédure d'appel. Il cite
toutefois l'exemple de la CIJ, dont les décisions, qui ont
parfois des conséquences d'ordre patrimonial très impor-
tantes, sont définitives à tous égards. Il appartiendra à la
Commission de trancher.

27. À propos de la première observation faite par
M. Koroma, le Rapporteur spécial dit que l'État doit ré-
pondre des dommages causés par ses agents. Il souligne
à cet égard l'importance de la distinction entre la peine,
ou sanction, et la réparation, qui vise à remédier aux
conséquences du crime.

28. M. YANKOV, évoquant la méthode de travail de
la Commission en la matière, propose qu'elle conclue
son échange de vues et que le groupe de travail étudie les
diverses questions soulevées. Lorsque la Commission
aura examiné le rapport du groupe de travail, le Pré-
sident de la Commission pourra s'efforcer, avec l'aide
du Rapporteur spécial, de formuler des idées directrices
propres à orienter les travaux du Comité de rédaction et
de la Commission sur cette question.

29. Le PRÉSIDENT confirme que toutes les questions
seront réexaminées et approfondies, tant au sein du
groupe de travail qu'en séance plénière.

30. M. KOROMA insiste pour que la Commission
s'efforce de procéder à de véritables échanges de vues et
ne se contente pas de débats de pure forme, qui ne con-
tribuent guère au développement du droit.

31. M. KUSUMA-ATMADJA regrette que le Rappor-
teur spécial n'ait pas récapitulé dans son résumé les ten-
dances sur l'ensemble de la question à l'examen, telles
qu'elles se sont dégagées des débats. Il a pour sa part ob-
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serve deux grandes orientations : celle des partisans du
refus, et celle des optimistes, qui ne désespèrent pas de
trouver un jour une solution. Mais M. Kusuma-Atmadja
pense aussi avoir remarqué l'émergence d'une position
intermédiaire, selon laquelle la CDI, si elle n'est pas trop
ambitieuse, pourra mettre au point un texte répondant
aux questions posées par l'Assemblée générale et la
Sixième Commission à propos d'une juridiction pénale
internationale entendue au sens générique du terme.
M. Kusuma-Atmadja relève que certains orateurs ont fait
des propositions très utiles, que les travaux de la Com-
mission devraient faire ressortir. Mais peut-être est-ce au
groupe de travail ou au Comité de rédaction qu'il revien-
dra de dégager les tendances permettant d'envisager une
voie médiane et un examen plus réaliste de la question.

32. Le PRÉSIDENT souligne que le Rapporteur spé-
cial s'est efforcé, pendant la séance en cours, de répon-
dre sur certains points précis de la deuxième partie de
son rapport, mais convient que, d'une façon générale, il
serait utile d'avoir, à la fin de l'examen de la question à
la session en cours, un résumé des diverses tendances.
La question devra être soumise au Groupe de planifi-
cation.

33. M. THIAM (Rapporteur spécial) est persuadé que
le groupe de travail, qui a pris note de tous les échanges
de vues, saura dans quel sens orienter le rapport à
l'Assemblée générale, lequel devra effectivement reflé-
ter les deux grandes tendances qui se sont affirmées au
sein de la Commission.

34. Le PRÉSIDENT dit que ces observations con-
cluent le débat sur le dixième rapport du Rapporteur spé-
cial, et que l'examen du sujet sera repris au sein du
groupe de travail présidé par M. Koroma. La Commis-
sion y reviendra lorsqu'elle aura reçu le rapport du
groupe de travail.

La séance est levée à 11 h 20.

Mardi 26 mai 1992, à 10 heures

Président : M. Christian TOMUSCHAT

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Arangio-Ruiz,
M. Barboza, M. Bennouna, M. Bowett, M. Calero Rodri-
gues, M. Crawford, M. de Saram, M. Eiriksson,
M. Fomba, M. Giïney, M. Idris, M. Jacovides,
M. Kabatsi, M. Koroma, M. Kusuma-Atmadja,
M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda, M. Sreenivasa
Rao, M. Razafindralambo, M. Robinson, M. Rosen-
stock, M. Shi, M. Thiam, M. Vereshchetin, M. Villagran
Kramer, M. Yamada, M. Yankov.

Responsabilité des États [A/CN.4/440 et Add.l1 ,
A/CN.4/444 et Add.l à 32

9 A/CN.4/L.469, sect. F,
A/CN.4/L.472, A/CN.4/L.478 et Corr. l et Add.l
à 3, ILC(XLIV)/Conf0Room D o c l et 4]

[Point 2 de l'ordre du jour]

TROISIÈME ET QUATRIÈME RAPPORTS
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

ARTICLE 5 bis et

ARTICLES 11 À 143

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à don-
ner un bref aperçu de la teneur de son troisième rapport
sur la responsabilité des États (A/CN.4/440 et Add.l) à
l'intention des nouveaux membres de la Commission. Il
rappelle que ce rapport a été présenté à la session précé-
dente4. L'examen du quatrième rapport (A/CN.4/444)
sera abordé à une date ultérieure.

2. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) déclare
qu'il a décidé de sacrifier à la mode et de parler de
contre-mesures au lieu de représailles, mais que si jamais
il lui arrivait d'employer à un moment ou à un autre les
mots « mesures » ou « représailles » ils devraient être
entendus comme étant synonymes de contre-mesures. Il
préfère le mot « représailles » pour sa clarté, lorsqu'il
s'agit d'établir une distinction avec la légitime défense et
les mesures de rétorsion.

3. Pour ce qui est du début du « dispositif » de son troi-
sième rapport, le premier point à noter à propos du
régime des contre-mesures concerne la condition fonda-
mentale à laquelle est subordonnée la licéité des repré-
sailles : l'existence d'un fait internationalement illicite
ou, pour reprendre un terme proposé par un des nou-
veaux membres de la Commission, d'une violation,
qu'elle soit de courte durée ou à caractère continu. Selon
le Rapporteur spécial, croire de bonne foi qu'une viola-
tion s'est produite ne constitue pas en soi une justifica-
tion suffisante pour recourir à une contre-mesure. Cet
élément ou conviction de bonne foi d'un État A, qui au-
rait été lésé par une violation qui aurait été commise par
un État B, ne pourrait, une fois établi qu'il n'y a pas eu
en fait de violation ou que l'État B n'est pas le fautif,
qu'amoindrir le degré d'illicéité de la réaction et, par-
tant, la responsabilité (liability) de l'État A pour avoir
réagi de façon injustifiée. Il reste que l'existence d'une
violation et de son auteur n'a pas à être constatée au
préalable par un magistrat, un arbitre ou un organe
politique, sauf dans la mesure où une procédure de
règlement est envisagée.

4. Il est un deuxième point qui concerne la fonction des
contre-mesures, dont certains pensent qu'elles ont une fi-
nalité exclusivement compensatoire, et d'autres, qu'elles
ont aussi, voire essentiellement, un but afflictif. Le Rap-

1 Reproduit dans Annuaire... 1991, vol. II ( l i e partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1992, vol. II ( l i e partie).
3 Pour le texte des projets d'articles proposés 11 et 12, voir 2273e

séance, par. 18; pour celui des projets d'articles 5 bis, 13 et 14, voir
2275e séance, par. 1.

4 Voir Annuaire... 1991, vol. I, 2238e séance, par. 2 et suiv.


