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Résumé : Elément fondamental du procès pénal en droit interne, les procureurs ont été incorporés dans l’ordre juridique
international à l’occasion de la mise en place des juridictions pénales internationales. Cette transposition n’a pourtant pas pris en
compte le double aspect du rôle des procureurs dans les systèmes juridiques nationaux, à savoir leur participation à l’élaboration et
à la mise en œuvre de la politique pénale d’une part et de représentant de la collectivité devant les juridictions une fois l’ordre
public atteint. En droit interne, ce double rôle est garanti par les modèles statutaires de Procureur général de l’État et de la Nation
qui adoptent une approche divergente des garanties statutaires nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. En droit
international, l’institutionnalisation limitée de la collectivité internationale a conduit à la mise en place d’un procureur dépendant des
sujets de droit international au nom de la fiction de juridique de l’unicité des intérêts des sujets de droit international et de cette
collectivité. De ce fait, les sujets de droit international ont eu recours au modèle statutaire de Procureur général de l’État, dominant
dans les systèmes pénaux nationaux. Cependant, l’évolution de la collectivité a permis l’émergence d’un intérêt commun distinct de
celui des Etats laquelle requiert un changement de modèle statutaire au profit du procureur général de la Nation. Pour permettre la
mise en œuvre de cet intérêt, il convient de proposer la mise en place d’un modèle statutaire commun.
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