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46. Le projet de code a été adopté avec la déclaration
suivante :

Afin d'arriver à un consensus, la Commission a considérablement
réduit la portée du projet de code, qui lors de la première lecture, en
1991, comprenait une liste de douze catégories de crimes. Certains
membres ont dit regretter que le code soit ainsi restreint. La Commis-
sion a agi en ce sens pour que le texte puisse être adopté et bénéficie
du soutien des gouvernements. Il est entendu que l'inclusion de cer-
tains crimes dans le code ne modifie pas le statut d'autres crimes en
droit international et que l'adoption du code ne préjuge en aucune ma-
nière du développement futur du droit de ce domaine important.

B. — Recommandation de la Commission

47. La Commission a examiné diverses formes que
pourrait prendre le projet de code des crimes contre la
paix et la sécurité de l'humanité, notamment : une con-
vention internationale, quelle soit adoptée par une confé-
rence de plénipotentiaires ou par l'Assemblée générale;
l'incorporation du code dans le statut d'une juridiction
pénale internationale; ou l'adoption du code en tant que
déclaration de l'Assemblée générale.

48. La Commission recommande que l'Assemblée
générale choisisse la forme la plus propre à assurer une
acceptation aussi large que possible du code par les États.

C. — Hommage à M. Doudou Thiam,
rapporteur spécial

49. À sa 2454e séance, le 5 juillet 1996, la Commis-
sion, après avoir adopté en seconde lecture le texte des
articles du projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité, a adopté la résolution suivante
par acclamation :

La Commission du droit international,

Ayant adopté le projet de code des crimes contre la paix et la sécu-
rité de l'humanité,

Exprime au Rapporteur spécial, M. Doudou Thiam, sa profonde
gratitude et ses chaleureuses félicitations pour la contribution excep-
tionnelle qu'il a apportée à l'élaboration du projet de code par son dé-
vouement et ses efforts inlassables, et pour les résultats qu'il a obtenus
dans l'élaboration des articles du projet de code.

D. — Articles du projet de code des crimes contre
la paix et la sécurité de S'humanité

50. On trouvera ci-après le texte des articles 1 à 20 dé-
finitivement adoptés par la Commission à sa quarante-
huitième session, ainsi que les commentaires y relatifs.

PROJET DE CODE DES CRIMES CONTRE
LA PAIX ET LA SÉCURITÉ DE L'HUMANITÉ

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. — Portée et application
du présent Code

1. Le présent Code s'applique aux crimes contre
la paix et la sécurité de l'humanité énoncés dans la
deuxième partie.

2. Les crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité sont des crimes au regard du droit inter-
national et sont punissables comme tels, qu'ils soient
ou non punissables au regard du droit national.

Commentaire

1) Étant le premier article du projet de code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité, l'article pre-
mier aborde, à titre préliminaire, la question de la portée
et de l'application des dispositions du présent code.

2) Le paragraphe 1 limite la portée et l'application du
présent code aux crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité visés dans la deuxième partie. Cette disposi-
tion n'implique pas que le code épuise la liste des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité; elle a seule-
ment pour objet d'indiquer que le champ d'application
du code est limité aux crimes énoncés dans la deuxième
partie.

3) L'expression « crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité » doit s'entendre dans la présente disposi-
tion du code comme se référant aux crimes visés dans la
deuxième partie. Pour écarter tout risque de malentendu,
la Commission avait envisagé de libeller comme suit la
fin du paragraphe 1 : « ci-après désignés comme crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité ». Elle a ce-
pendant estimé que cette modification alourdirait inutile-
ment le paragraphe.

4) La Commission a renoncé à proposer une définition
générale des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité. Elle a considéré qu'il convenait de laisser à
la pratique le soin de fixer les contours exacts du con-
cept, qui couvre les crimes contre la paix, les crimes de
guerre et les crimes contre l'humanité que distinguait
l'article 6 du statut du Tribunal de Nuremberg33.

5) Le paragraphe 2 traite de deux principes fonda-
mentaux relatifs à la responsabilité individuelle pour
crime contre la paix et la sécurité de l'humanité au re-
gard du droit international.

6) La clause liminaire du paragraphe 2 indique que
c'est sur la base du droit international que sont qualifiés
de crimes les types de comportement identifiés comme
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité
dans la deuxième partie. Ainsi, la prohibition et la ré-
pression de ces comportements découlent directement du
droit international.

7) Cette disposition est conforme au statut et au juge-
ment du Tribunal de Nuremberg34. L'article 6 du statut
dispose que le Tribunal sera compétent pour juger et pu-
nir les personnes qui auront commis un crime de droit
international relevant de l'une des trois catégories sui-
vantes : crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes

33 Statut du Tribunal militaire international, annexé à l 'Accord de
Londres du 8 août 1945 concernant la poursuite et le châtiment des
grands criminels de guerre des puissances européennes de l 'Axe
(Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 82, p. 279).

34 Dans sa résolution 95 (I), l 'Assemblée générale a confirmé à
l'unanimité les principes de droit international consacrés par le statut
du Tribunal de Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal.
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contre l'humanité. Le jugement du Tribunal de Nurem-
berg reconnaît l'existence d'obligations incombant aux
individus en vertu du droit international. « II est admis,
depuis longtemps, que le Droit international impose des
devoirs et des responsabilités aux personnes physiques »
comme aux États . Le Tribunal de Nuremberg a égale-
ment reconnu que des individus pouvaient encourir une
responsabilité pénale et être punis pour avoir enfreint les
obligations leur incombant en vertu du droit internatio-
nal. A cet égard, le Tribunal de Nuremberg a déclaré ex-
pressément que « la violation du Droit international fait
naître des responsabilités individuelles »36.

8) La Commission a reconnu le principe général de
l'applicabilité directe du droit international aux individus
auteurs de crimes de droit international dans le principe I
des Principes de Nuremberg. Le principe I dispose que
« Tout auteur d'un acte qui constitue un crime de droit
international est responsable de ce chef et passible de
châtiment ». Comme l'indique le commentaire de cette
disposition37, la règle générale qui sous-tend le principe I
est que le droit international peut imposer des obliga-
tions aux individus directement, sans passer par le tru-
chement du droit interne. Ce principe a été énoncé égale-
ment dans l'article premier du projet de code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité élaboré par la
Commission en 1954 (ci-après dénommé « le projet de

38
code de 1954 » ) .

9) Le membre de phrase final du paragraphe 2 con-
firme que le droit international s'applique aux crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité, qu'ils soient
ou non prévus par le droit interne. Il en résulte
l'autonomie du droit international en matière de qualifi-
cation pénale des types de comportement constituant des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, visés
dans la deuxième partie.

10) Ce membre de phrase indique que peu importe,
lorsqu'il s'agit de déterminer si un certain type de com-
portement est criminel au regard du droit international,
que ce comportement soit ou non qualifié de criminel en
droit interne. On peut concevoir qu'un type de comporte-
ment constituant un crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité aux termes de la deuxième partie du code ne
soit pas interdit, ou soit même imposé par le droit in-
terne. On peut également concevoir qu'un type de com-
portement qualifié de crime contre la paix et la sécurité
de l'humanité par le droit international soit simplement
qualifié de crime en droit interne. Il n'y a pas pour autant
obstacle à ce que le type de comportement en question
reçoive la qualification de crime de droit international.
Le point de savoir si l'on est en présence d'un crime
au regard du droit interne ou d'un crime de droit interna-
tional est important, car les régimes juridiques corres-

3 5 Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal mili-
taire international : Nuremberg, 14 novembre 1945-ler octobre 1946,
Nuremberg, 1947,1.1, p. 234.

3 6 I b i d . , p . 235.
3 7 Pour les commentaires, voir Documents officiels de l'Assemblée

générale, neuvième session, Supplément n° 9 (A/2963), p. 10 et 11,
par. 49 à 54.

3 8 Voir supra note 12. Aux termes de l 'article premier du projet de
code de 1954, « Les cr imes contre la paix et la sécurité de l 'humanité ,
définis dans le présent code sont des crimes de droit international, et
les individus qui en sont responsables seront punis ».

pondants diffèrent. La distinction a des conséquences
notables en ce qui concerne l'application du principe
non bis in idem, qui fait l'objet de l'article 12.

11) Cette disposition est conforme au statut et au juge-
ment du Tribunal de Nuremberg. Dans ledit statut, la re-
lation entre droit international et droit interne en ce qui
concerne la qualification pénale d'une conduite particu-
lière n'est expressément évoquée qu'à propos des crimes
contre l'humanité. L'alinéa c de l'article 6 du statut qua-
lifie de crimes contre l'humanité certains types de com-
portement, « qu'ils aient constitué ou non une violation
du droit interne du pays où ils ont été perpétrés ». Dans
son jugement, le Tribunal de Nuremberg a reconnu en
termes généraux le principe dit de la primauté du droit
pénal international sur le droit interne dans le contexte
des obligations des individus. Il a en effet déclaré : « une
idée fondamentale du Statut est que les obligations inter-
nationales qui s'imposent aux individus priment leur de-
voir d'obéissance envers l'État dont ils sont ressortis-

39

sants » .
12) La Commission a reconnu le principe général de
l'autonomie du droit international par rapport au droit in-
terne en ce qui concerne la qualification pénale des com-
portements constituant des crimes de droit international
dans le principe II des Principes de Nuremberg, qui est
libellé comme suit : « Le fait que le droit interne ne punit
pas un acte qui constitue un crime de droit international
ne dégage pas la responsabilité en droit international de
celui qui l'a commis. »

13) II faut signaler que le membre de phrase considéré
concerne uniquement la qualification de certains types
de comportement comme crimes contre la paix et la sé-
curité de l'humanité aux termes de la deuxième partie du
code. Il laisse intacte la compétence nationale en ce qui
concerne d'autres questions de droit pénal ou de procé-
dure pénale (peines applicables, règles en matière de
preuve, etc.), eu égard en particulier au fait que les tribu-
naux nationaux sont censés avoir un rôle important à
jouer dans la mise en œuvre du présent code.

Article 2. — Responsabilité individuelle

1. Un crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité engage la responsabilité individuelle.

2. Un Individu est tenu responsable de crime
d'agression conformément à l'article 16.

3. Un individu est tenu responsable d'un crime vi-
sé à l'article 17,18,19 ou 20, si cet individu :

a) commet intentionnellement un tel crime;
h) ordonne la commission d'en tel crime, dans la

mesure où ce crime a été effectivement commis ou
tenté;

c) omet d'empêcher ou de réprimer la commis-
sion d'un tel crime dans les circonstances visées à
l'article 6;

d) en connaissance de cause, fournit une aide ou
une assistance à la commission d'un tel crime ou la

39 Voir Le Statut et le jugement du Tribunal de Nuremberg, mémo-
randum du Secrétaire général (numéro de vente : 1949.V.7), p. 44.
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facilite de toute autre manière, directement et de fa-
çon substantielle, y compris en procurant les moyens
de le commettre;

é) participe directement à la planification ou à
une entente en vue de commettre un tel crime, dans
la mesure où ce crime a été effectivement perpétré;

f) incite directement et publiquement un autre in-
dividu à commettre un tel crime, dans la mesure où
ce crime a été effectivement perpétré;

g) tente de commettre un tel crime si ce crime a
fait l'objet d'un commencement d'exécution qui n'a
manqué son effet qu'en raison de circonstances indé-
pendantes de sa volonté.

Commentaire

1) Le principe de la responsabilité individuelle pour
crime de droit international a été clairement établi à Nu-
remberg. Le statut du Tribunal de Nuremberg prévoyait
le jugement et le châtiment des personnes qui avaient
commis des crimes contre la paix, des crimes de guerre
ou des crimes contre l'humanité40. Le Tribunal de Nu-
remberg a confirmé l'applicabilité directe du droit pénal
international à des individus, qui pouvaient encourir une
responsabilité pénale et être punis en cas de violation de
ce droit : « On fait valoir que le Droit international ne
vise que les actes des États souverains et ne prévoit pas
de sanctions à l'égard des délinquants individuels [...] Le
tribunal ne peut accepter [cette thèse]. Il est admis, de-
puis longtemps, que le Droit international impose des
devoirs et des responsabilités aux personnes physiques »
aussi bien qu'aux États41. Le Tribunal de Nuremberg a
conclu en outre que « la violation du Droit international
fait naître des responsabilités individuelles »42. Le prin-
cipe de la responsabilité et du châtiment des individus
pour crime de droit international reconnu par le Tribunal
de Nuremberg est la pierre angulaire du droit pénal inter-
national. Ce principe est le legs durable du statut et du
jugement du Tribunal de Nuremberg, qui donne un sens
à l'interdiction des crimes de droit international en pré-
voyant que les individus qui commettent de tels crimes
encourent une responsabilité et sont passibles de châti-
ment. Le principe de la responsabilité et du châtiment
des individus pour crime de droit international a été réaf-
firmé dans le statut du Tribunal international chargé de
poursuivre les personnes présumées responsables de vio-
lations graves du droit international humanitaire commi-
ses sur le territoire de l'ex-Yougoslavie43 (art. 7, par. 1,
et art. 23, par. 1) et dans le statut du Tribunal criminel
chargé de juger les personnes présumées responsables
d'actes de génocide ou d'autres violations graves du
droit international humanitaire commis sur le territoire
du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsa-
bles de tels actes ou violations commis sur le territoire
d'États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre

• 44

4 0 Statut du Tribunal de Nuremberg, art. 6.
4 1 Procès des grands criminels de guerre... (voir supra note 35),

p. 234.
4 2 Ibid., p . 235.
4 3 Appelé ci-après Tribunal international pour l 'ex-Yougoslavie.

Les textes de référence sont reproduits dans Documents de référence,
1995 (publication des Nations Unies, numéro de vente :
E/F.95.III.P.1).

1994 (art. 6, par. 1, et art. 22, par. 1). Ce principe avait
aussi été réaffirmé par la Commission dans les Principes
de Nuremberg (principe I) et dans le projet de code de
1954 (article premier). Le châtiment des individus, dans
le cas des crimes visés par le présent code, fait l'objet de
l'article 3 (Sanction) et est examiné dans le commentaire
y relatif.

2) Comme indiqué dans l'introduction à la première
partie du présent code, les principes de la responsabilité
pénale individuelle qui permettent de déterminer si un
individu peut être tenu responsable d'un crime contre la
paix et la sécurité de l'humanité sont énoncés dans les
articles 2 à 7 de la première partie. Premier article de
cette série, l'article 2 pose un certain nombre de princi-
pes généraux importants qui concernent la responsabilité
pénale individuelle. Le paragraphe 1 pose le principe
général de la responsabilité individuelle pour les crimes
visés dans le présent code. Le paragraphe 2 réaffirme
ce principe à l'égard du crime d'agression, prévu à
l'article 16 qui indique les formes de participation à ce
crime. Le paragraphe 3 a trait aux diverses formes de
participation par lesquelles un individu encourt une res-
ponsabilité pour les autres crimes énumérés dans la
deuxième partie du présent code.

3) Le paragraphe 1 de l'article 2 réaffirme le principe
de la responsabilité individuelle pour les crimes de droit
international que sont les crimes contre la paix et la sé-
curité de l'humanité. Cela ressort clairement de la recon-
naissance du fait qu'un crime entrant dans cette catégo-
rie « engage la responsabilité individuelle ». Nonobstant
le champ d'application du code, défini au paragraphe 1
de l'article premier, le paragraphe 1 de l'article 2 est ré-
digé en des termes généraux pour réaffirmer le principe
général de la responsabilité pénale individuelle dans le
cas de tous les crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité, qu'ils soient ou non énumérés dans le pré-
sent code. La Commission a estimé qu'il était important
de réaffirmer ainsi ce principe général dans le cas de
tous les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité
pour éviter toute question quant à son application aux
crimes revêtant ce caractère qui ne sont pas énumérés
dans la deuxième partie. La Commission a adopté une
démarche restrictive en ce qui concerne les crimes à faire
figurer dans la deuxième partie, tout en reconnaissant
qu'il peut exister d'autres crimes revêtant le même ca-
ractère qui ne tombent pas actuellement sous le coup des
dispositions du code.

4) Le paragraphe 1 indique aussi que le champ
d'application du code ratione personae est limité aux
« individus », c'est-à-dire aux personnes physiques. Il
est vrai que le fait dont un individu est responsable pour-
rait aussi être attribuable à un État si l'individu l'avait
commis « en qualité d'agent de l'État », « pour le comp-
te de l'État », « au nom de l'État », ou en tant qu'agent
de fait, sans pouvoir légal. C'est pourquoi l'article 4
(Responsabilité des États) précise que la responsabilité
pénale des individus « est sans préjudice de toute ques-
tion de responsabilité des États en droit international ».

44 Appelé ci-après Tribunal international pour le Rwanda. Résolu-
tion 955 (1994) du Conseil de sécurité, en date du 8 novembre 1994,
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5) Le paragraphe 2 de l'article 2 traite de la responsa-
bilité individuelle pour le crime d'agression. Pour ce qui
est des autres crimes prévus dans le code, les diverses
manières dont le rôle joué par l'individu dans la com-
mission du crime met en jeu sa responsabilité sont indi-
quées au paragraphe 3 : l'individu est tenu responsable
s'il a commis l'acte qui constitue le crime, s'il a tenté de
commettre cet acte, s'il a omis d'empêcher la commis-
sion de l'acte, s'il a incité à la commission de l'acte, s'il
a participé à la planification de l'acte, ou s'il a été com-
plice de sa commission. Dans le cas du crime
d'agression, il n'était pas nécessaire d'énumérer ces dif-
férentes formes de participation entraînant la responsabi-
lité de l'individu, parce que la définition du crime
d'agression qui figure à l'article 16 offre déjà tous les
éléments nécessaires pour établir la responsabilité. Selon
cet article, un individu est responsable du crime
d'agression si, en qualité de dirigeant ou d'organisateur,
il ordonne la planification, la préparation, le déclenche-
ment ou la conduite d'une agression commise par un
État, ou s'il y participe activement. Le crime d'agression
présente des traits particuliers qui le distinguent des au-
tres infractions visées par le code. L'agression ne peut
être commise que par des individus qui sont des agents
de l'État et qui se servent de leur pouvoir de commande-
ment et des moyens qu'il procure pour commettre ce
crime. Toutes les situations énumérées au paragraphe 3
qui auraient leur application relativement à un crime
d'agression sont déjà incluses dans la définition qui
est donnée de ce crime à l'article 16. C'est pourquoi
le crime d'agression fait l'objet, à l'article 2, d'un para-
graphe distinct.

6) Le paragraphe 3 de l'article 2 envisage les diffé-
rentes façons dont un individu encourt une responsabilité
pour avoir participé ou apporté d'une autre manière un
concours significatif à la commission d'un des crimes
visés aux articles 17 (Crime de génocide), 18 (Crimes
contre l'humanité), 19 (Crimes contre le personnel des
Nations Unies et le personnel associé) ou 20 (Crimes de
guerre), à savoir, la commission directe du crime (alinéa
a), la complicité (alinéas b à/) ou la tentative (alinéa g).
La participation n'entraîne la responsabilité que si le
crime est effectivement commis, ou du moins fait l'objet
d'une tentative de commission. Dans certains cas, il a été
jugé utile de le préciser dans les alinéas pertinents afin
de dissiper des doutes éventuels. Il est bien entendu que
cette condition ne vaut que pour l'application du présent
code et ne prétend pas être l'affirmation d'un principe
général auquel serait soumise la qualification de la parti-
cipation comme source de responsabilité pénale45.

7) L'alinéa a du paragraphe 3 vise la responsabilité de
l'auteur qui effectivement « commet... un tel crime ».
Cet alinéa prévoit qu'un individu qui est l'auteur d'un
acte ou d'une omission illicites est tenu pénalement res-
ponsable de ce comportement. Comme l'a indiqué le Tri-
bunal de Nuremberg, tout individu a le devoir de respec-
ter les règles pertinentes du droit international; partant, il
peut être tenu personnellement responsable s'il manque à
ce devoir. L'alinéa a vise deux situations possibles dans

lesquelles un individu « commet » un crime, à raison soit
d'un acte, soit d'une omission, suivant la règle de droit
qui est enfreinte. Dans le premier cas, un individu est pé-
nalement responsable du comportement positif consis-
tant à perpétrer un acte en violation de l'obligation de ne
pas accomplir un tel acte. Dans le second cas, un indivi-
du est tenu pénalement responsable d'une omission lors-
qu'il s'abstient d'accomplir un acte en violation d'une
obligation d'accomplir un tel acte. Tout en reconnaissant
que le verbe « commettre » s'emploie en général pour
désigner un comportement intentionnel et non simple-
ment négligent ou accidentel, la Commission a décidé
d'employer l'expression « commet intentionnellement »
pour souligner davantage l'élément intentionnel néces-
saire des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité. Le principe de la responsabilité pénale indi-
viduelle énoncé à l'alinéa a, en vertu duquel un individu
qui commet un crime est tenu responsable de sa propre
conduite, est conforme au statut du Tribunal de Nurem-
berg (art. 6), à la Convention pour la prévention et la ré-
pression du crime de génocide (art. II), aux Conventions
de Genève du 12 août 194946, ainsi qu'aux statuts res-
pectifs du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie
(art. 7, par. 1) et du Tribunal international pour le Rwan-
da (art. 6, par. 1). Il correspond aussi aux Principes de
Nuremberg (principe I) adoptés par la Commission.

8) L'alinéa b concerne la responsabilité du supérieur
qui « ordonne la commission d'un tel crime ». Il prévoit
qu'un individu qui ordonne la commission d'un crime
encourt une responsabilité en raison de ce crime. Ce
principe de la responsabilité pénale s'applique à un indi-
vidu qui, exerçant des fonctions d'autorité, se sert de son
pouvoir pour contraindre un autre individu à commettre
un crime. Le supérieur qui ordonne la commission du
crime est à certains égards plus coupable que le subor-
donné, qui ne fait qu'exécuter l'ordre et commet ainsi un
crime qu'il n'aurait pas commis de sa propre initiative.
Le supérieur contribue de manière significative à la com-
mission du crime en se servant de son autorité pour con-
traindre le subordonné à commettre un crime. Le
supérieur qui ordonne au subordonné de commettre un
crime manque à deux devoirs essentiels incombant à tout
individu qui exerce une autorité. Premièrement, le supé-
rieur manque à son devoir de veiller à ce que ses subor-
donnés aient un comportement licite. Deuxièmement, le
supérieur manque à son devoir d'exercer son autorité
conformément au droit et abuse ainsi des pouvoirs inhé-
rents à ses fonctions.

9) Aux fins du présent code, le principe de la respon-
sabilité pénale du supérieur hiérarchique ne s'applique
qu'aux situations où le subordonné, soit a effectivement
exécuté, soit a au moins tenté d'exécuter l'ordre de com-
mettre le crime, ce qui est rendu par le membre de
phrase « dans la mesure où ce crime a été effectivement
commis ou tenté ». Dans le premier cas, la responsabilité
pénale du supérieur hiérarchique se limite aux situations

45 Cette limitation n'a aucun effet sur l'application ni des principes
généraux en dehors du code, ni des dispositions analogues prévues
dans d'autres instruments, notamment l'article III de la Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide.

46 Voir l'article commun aux quatre Conventions de Genève : Con-
vention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des mala-
des dans les forces armées en campagne, art. 49; Convention de Ge-
nève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des
naufragés des forces armées sur mer, art. 50; Convention de Genève
relative au traitement des prisonniers de guerre, art. 129; Convention
de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps
de guerre, art. 146.
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où un subordonné exécute effectivement l'ordre de com-
mettre un crime. Cette limitation de la responsabilité pé-
nale du supérieur pour les crimes visés aux articles 17 à
20 découle du fait que le champ d'application du présent
code est limité aux seuls crimes de droit international qui
sont d'un caractère tel qu'ils menacent la paix et la sécu-
rité internationales, comme il est indiqué plus haut, au
paragraphe 6. Nonobstant l'absence de responsabilité pé-
nale en vertu du présent code, le supérieur hiérarchique
qui donne l'ordre de commettre un crime sans que cet
ordre soit exécuté peut demeurer passible des mesures
pénales ou disciplinaires prévues par le droit interne.
Dans le second cas, la responsabilité pénale du supérieur
est étendue aux situations où le subordonné tente, sans
succès, d'exécuter l'ordre de commettre un crime. Puis-
que ledit subordonné serait tenu pénalement responsable
en vertu de l'alinéa g, ce serait à l'évidence une parodie
de justice que de tenir le subordonné responsable de la
tentative de crime effectuée sur ordre de son supérieur
hiérarchique, tout en permettant à celui-ci d'échapper à
toute responsabilité du fait que le subordonné n'a pas ré-
ussi à exécuter l'ordre qui lui avait été donné. Le prin-
cipe de responsabilité pénale individuelle énoncé à
l'alinéa b, en vertu duquel un individu qui ordonne de
commettre un crime est tenu responsable de ce crime, est
conforme aux Conventions de Genève du 12 août 194947

et aux statuts du Tribunal international pour l'ex-
Yougoslavie (art. 7, par. 1) et du Tribunal international
pour le Rwanda (art. 6, par. 1). Comme il est indiqué
plus haut au paragraphe 6, les restrictions figurant dans
cet alinéa n'affectent pas l'application des principes gé-
néraux de la responsabilité pénale individuelle en dehors
du présent code ou d'une disposition analogue figurant
dans un autre instrument.

10) L'alinéa c traite de la responsabilité du supérieur
hiérarchique qui « omet d'empêcher ou de réprimer la
commission d'un tel crime » par un subordonné « dans
les circonstances visées à l'article 6 ». Cet alinéa réaf-
firme la responsabilité du supérieur hiérarchique qui ne
s'acquitte pas de son devoir de prévenir ou de réprimer
la commission d'un crime par son subordonné dans les
circonstances visées à l'article 6 (Responsabilité du su-
périeur hiérarchique). Ce principe de responsabilité pé-
nale individuelle est traité à l'article 6 et examiné dans le
commentaire y relatif.

11) L'alinéa d concerne la responsabilité pénale du
complice qui « fournit... une assistance à la commission
d'un tel crime ». Aux termes de cet alinéa, un individu
qui « fournit une aide ou une assistance » à la commis-
sion d'un crime par un autre individu « ou la facilite de
toute autre manière » encourt la responsabilité du crime
en question lorsque certains critères sont réunis. Le com-
plice doit fournir en connaissance de cause cette assis-
tance à l'auteur du crime. Ainsi, un individu qui fournit
un type donné d'assistance à un autre individu sans sa-
voir que cette assistance facilitera la commission d'un
crime ne serait pas tenu responsable en vertu du présent
alinéa. En outre, le complice doit fournir une assistance
qui contribue directement et de façon substantielle à la
commission du crime, par exemple en procurant les
moyens qui permettent à l'auteur de commettre le crime.

La participation du complice doit donc revêtir la forme
d'une assistance qui facilite notablement la commission
du crime, auquel cas un individu est tenu responsable de
son propre comportement, qui a contribué à la commis-
sion du crime, alors même que l'acte criminel a été com-
mis par un autre individu. Le principe de la responsabi-
lité pénale individuelle pour complicité dans la commis-
sion d'un crime énoncé à l'alinéa d est conforme au sta-
tut du Tribunal de Nuremberg (art. 6), à la Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide
(art. III, al. é) et aux statuts du Tribunal international
pour l'ex-Yougoslavie (art. 7, par. 1) et du Tribunal in-
ternational pour le Rwanda (art. 6, par. 1). Ce principe
est aussi conforme aux Principes de Nuremberg (prin-
cipe VII) et au projet de code de 1954 (art. 2,
par. 13, iii).

12) La Commission a conclu que l'aide, l'assistance
ou la facilitation ex post facto pouvaient constituer des
cas de complicité si l'auteur et le complice étaient con-
venus de cette assistance avant la perpétration du crime.

13) L'alinéa e traite de la responsabilité du « planifica-
teur » ou de la personne qui « participe... à la planifica-
tion ou à une entente en vue de commettre un tel
crime ». Cet alinéa prévoit qu'un individu qui participe
directement à la planification d'un crime ou à une en-
tente en vue de commettre un crime encourt une respon-
sabilité pour ledit crime, même si celui-ci est commis en
réalité par un autre individu. Le terme « directement »
est employé pour indiquer que l'individu en question
doit effectivement prendre une part substantielle à
l'élaboration d'un plan criminel ou d'une politique cri-
minelle, y compris en approuvant une politique ou un
plan de ce type proposé par une autre personne. Le plani-
ficateur qui établit le plan détaillé de l'exécution d'un
crime est à certains égards plus coupable que l'auteur qui
exécute ce plan élaboré en vue d'un crime qu'il n'aurait
autrement pas commis. De même, les individus qui for-
ment une entente en vue de commettre un crime appor-
tent une contribution significative à la commission de ce
crime en participant conjointement à l'élaboration d'un
plan en vue de son exécution et en s'associant pour pour-
suivre leur entreprise criminelle. Le membre de phrase
« dans la mesure où ce crime a été effectivement perpé-
tré » indique que la responsabilité pénale d'un individu
qui, agissant seul ou en compagnie d'autres individus,
participe à la planification d'un des crimes visés aux arti-
cles 17 à 20 est limitée aux situations dans lesquelles le
plan criminel est effectivement réalisé. L'alinéa e de
l'article 2 établit un principe de responsabilité indivi-
duelle pour une forme particulière de participation à un
crime, plutôt qu'il ne crée une infraction ou un crime
séparé et distinct48.

14) L'alinéa e a pour but de garantir que des hauts
fonctionnaires de l'administration ou des chefs militaires
qui élaborent eux-mêmes une politique criminelle ou un
plan criminel, ou participent à une entente aux fins de
son élaboration, auront à répondre du rôle prépondérant
qu'ils jouent, ce rôle étant souvent un facteur décisif

47 Ibid.

48 Cela est conforme au jugement du Tribunal de Nuremberg, qui a
traité le complot comme une forme de participation à un crime contre
la paix plutôt que comme un crime distinct. Voir Procès des grands
criminels de guerre... (voir supra note 35), p. 238.
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dans la commission des crimes visés par le code. Ce
principe de responsabilité individuelle revêt une impor-
tance particulière dans le cas des crimes énoncés aux ar-
ticles 17 à 20 qui, par leur nature même, requièrent sou-
vent l'établissement d'un plan ou d'une politique
systématique par de hauts fonctionnaires de l'admi-
nistration et des chefs militaires. Il peut être nécessaire
que ce plan ou cette politique soient élaborés plus en dé-
tail par des individus occupant des postes de niveau in-
termédiaire dans la hiérarchie administrative ou militaire
et ayant pour tâche de faire appliquer les plans généraux
ou politiques générales établis par leurs supérieurs. La
responsabilité pénale de ces fonctionnaires de niveau in-
termédiaire, qui ordonnent à leurs subordonnés de com-
mettre les crimes, est prévue à l'alinéa b. Il peut aussi se
révéler nécessaire de faire appel à un certain nombre
d'individus occupant des postes subalternes pour qu'ils
prennent les mesures nécessaires à l'exécution du plan
criminel ou de la politique criminelle. La responsabilité
pénale des subordonnés qui commettent effectivement
les crimes est prévue à l'alinéa a. L'effet conjugué des
alinéas a,bete est donc de garantir que le principe de la
responsabilité pénale s'applique à tous les individus, à
tous les niveaux de la hiérarchie de l'administration ou
de la chaîne de commandement militaire, qui contribuent
d'une manière ou d'une autre à la commission d'un des
crimes visés aux articles 17 à 20.

15) Le principe de la responsabilité pénale indivi-
duelle pour élaboration d'un plan ou participation à un
plan concerté ou à une entente49 en vue de commettre un
crime a été reconnu dans le statut du Tribunal de Nurem-
berg (art. 6), la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide (art. III, al. b) et les
statuts du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie
(art. 7, par. 1 [planification]) et du Tribunal international
pour le Rwanda (art. 6, par. 1 [planification]). La Com-
mission a également reconnu le complot comme une
forme de participation à un crime contre la paix dans les
Principes de Nuremberg (principe VI) et, plus générale-
ment, dans le projet de code de 1954 (art. 2, par. 13, i).

16) L'alinéa f traite de la responsabilité de celui qui
« incite... un autre individu à commettre un tel crime ».
Il y est prévu qu'un individu qui en incite directement et
publiquement un autre à commettre un crime encourt
une responsabilité à ce titre. Le premier pousse et encou-
rage le second à commettre un crime et, de ce fait, con-
court de façon substantielle à la commission de ce crime.
Le principe de responsabilité pénale individuelle posé
par cet alinéa ne s'applique qu'à l'incitation directe et
publique. L'élément d'incitation directe suppose le fait
de pousser expressément un autre individu à commettre
immédiatement un acte criminel, et non une simple sug-
gestion vague ou indirecte. L'élément également indis-
pensable d'incitation publique suppose la communica-
tion de l'appel à perpétrer un acte criminel à un certain
nombre d'individus dans un lieu public ou au public en
général. Un individu peut ainsi communiquer cet appel

en personne dans un lieu public ou en passant par des
médias comme la radio ou la télévision50. Cet appel
public au crime accroît la probabilité qu'un individu au
moins y réponde et, de surcroît, encourage cette espèce
de « violence de la rue » qui amène un certain nombre
d'individus à se conduire en criminels. L'incitation pri-
vée au crime relèverait du principe de responsabilité pé-
nale individuelle applicable aux individus qui participent
à un plan concerté ou à une entente en vue de commettre
un crime, ainsi que le prévoit l'alinéa e. Le membre de
phrase « dans la mesure où ce crime a été effectivement
perpétré » signifie que la responsabilité pénale encourue
par un individu pour avoir incité un autre individu à
commettre l'un des crimes visés aux articles 17 à 20 se
limite aux cas où le second commet effectivement ce
crime, comme on l'a vu au paragraphe 6. Le principe de
la responsabilité pénale individuelle pour incitation a été
reconnu dans le statut du Tribunal de Nuremberg (art. 6
[incitation]), la Convention pour la prévention et la ré-
pression du crime de génocide (art. III, al. c), le statut du
Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie (art. 7,
par. 1 [incitation]) et le statut du Tribunal international
pour le Rwanda (art. 6, par. 1 [incitation]). Ce principe a
également été reconnu par la Commission dans le projet
de code de 1954 (art. 2, par. 13, ii).

17) L'alinéa g concerne la responsabilité d'un indivi-
du qui « tente de commettre un tel crime ». Il prévoit la
responsabilité pénale d'un individu qui nourrit l'in-
tention de commettre un crime, commet un acte pour
mettre à exécution son intention et n'échoue dans la con-
sommation du crime qu'en raison d'un facteur indépen-
dant qui l'empêche de le commettre. Ainsi, un individu
encourt une responsabilité pénale pour avoir essayé sans
succès de commettre un crime seulement lorsque les élé-
ments suivants sont présents : a) l'intention de commet-
tre un crime déterminé; b) un acte tendant à sa commis-
sion; et c) la non-consommation du crime pour des
raisons indépendantes de la volonté de son auteur. Le
membre de phrase « si ce crime a fait l'objet d'un com-
mencement d'exécution » signifie que l'individu a ac-
compli un acte qui constitue un pas important vers la
consommation du crime. Avec le membre de phrase
« qui n'a manqué son effet qu'en raison de », il est re-
connu que la notion de tentative, par définition, ne
s'applique qu'à des situations dans lesquelles un indivi-
du tente de commettre un crime et échoue dans son en-
treprise. La Commission a décidé de reconnaître cette
exception à la condition de la perpétration effective d'un
crime, qui s'applique aux autres principes de responsabi-
lité pénale individuelle énoncés au paragraphe 3, pour
deux raisons. Premièrement, grande est la culpabilité
d'un individu qui tente de commettre un crime et qui
échoue uniquement pour des circonstances échappant à
son emprise, et non parce qu'il a lui-même décidé de re-
noncer à son entreprise criminelle. Deuxièmement, le
fait qu'un individu a franchi un pas important sur la voie
de la perpétration d'un des crimes énoncés aux arti-

49 Dans le texte français, la Commission a préféré le terme « en-
tente », emprunté à l'article III de la Convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide, au terme « complot » utilisé dans
le projet de code de 1954 et dans le principe VI des Principes de
Nuremberg, pour traduire le mot conspiracy, employé dans le texte
anglais de l'alinéa e.

50 Les événements tragiques qui se sont déroulés au Rwanda ont
apporté la preuve de l'impact encore plus grand qu'a la communica-
tion de l'appel à perpétrer un acte criminel par les médias, qui per-
mettent à un individu d'atteindre un nombre beaucoup plus grand de
personnes et de répéter le message de l'incitation. Voir le rapport fi-
nal de la Commission d'experts créée en application de la résolution
935 (1994) du Conseil de sécurité, en date du 1er juillet 1994, doc.
S/1994/1405, annexe.
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cles 17 à 20 fait planer une menace sur la paix et la sécu-
rité internationales en raison de l'extrême gravité de ces
crimes. Le principe de la responsabilité pénale indivi-
duelle pour tentative a été reconnu dans la Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide
(art. III, al. d). Ce principe a également été reconnu par
la Commission dans le projet de code de 1954 (art. 2,
par. 13, iv).

Article 3. — Sanction

Tout individu qui est responsable d'un crime
contre la paix et la sécurité de l'humanité est passible
de châtiment. Le châtiment est proportionnel au ca-
ractère et à la gravité de ce crime.

Commentaire

1) Ainsi qu'il est exposé dans le commentaire de
l'article 2 (Responsabilité individuelle), le statut et le ju-
gement du Tribunal de Nuremberg ont clairement posé
en principe que tout individu ayant une conduite qui
constitue un crime au regard du droit international non
seulement engage sa responsabilité personnelle à ce titre,
mais encore est passible de châtiment. Le statut pré-
voyait le châtiment des personnes responsables de viola-
tions du droit international qui constituaient des crimes
au regard de ce droit, à savoir, de crimes contre la paix,
de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité.
Dans son jugement, le Tribunal a reconnu expressément
que « la violation du Droit international fait naître des
responsabilités individuelles ». Il a souligné en outre que
« ce sont des hommes, et non des entités abstraites, qui
commettent les crimes dont la répression s'impose,
comme sanction du Droit international »51. Ainsi, le droit
pénal international remplit les trois mêmes fonctions es-
sentielles que tout droit pénal national, en édictant la rè-
gle de comportement individuel, en posant le principe de
la responsabilité individuelle et celui de la sanction des
violations de cette règle de comportement, et en découra-
geant par là même de telles violations.

2) L'article 3 consiste en deux dispositions étroitement
liées. La première pose le principe général selon lequel
tout auteur d'un crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité est responsable de ce crime. La seconde, plus
spécifique, a trait au châtiment qu'entraîne cette respon-
sabilité, c'est-à-dire à la peine applicable, laquelle doit
être proportionnelle au caractère et à la gravité du crime
considéré.

3) Le caractère d'un crime est ce qui le distingue d'un
autre crime. Un crime d'agression se distingue d'un
crime contre l'humanité, lequel se distingue d'un crime
de guerre. La gravité d'un crime se déduit des circons-
tances de sa commission et des sentiments qui ont animé
son auteur. Le crime a-t-il été prémédité ? A-t-il été pré-
cédé de préparatifs (manoeuvre ou embuscade) ? La gra-
vité se déduit aussi des sentiments qui ont animé son au-
teur et qu'on appelle généralement le mobile. Celui-ci se

déduit également de la manière dont il a été exécuté :
cruauté ou barbarie. Un individu pouvait avoir l'in-
tention non seulement de commettre un acte criminel,
mais encore de le faire de manière à infliger le maximum
de douleur ou de souffrance à la victime. Ainsi, si l'acte
criminel est juridiquement le même, les moyens et les
procédés utilisés se situent à des degrés variables de dé-
pravation et de cruauté. Ce sont tous ces éléments qui
doivent guider le juge dans l'application de la peine.

4) Les auteurs de la présente disposition n'ont pas fixé
une peine pour chaque crime, car tout dépend du sys-
tème judiciaire qui sera adopté pour juger les auteurs de
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.

5) S'il s'agit d'un système de compétence universelle,
chaque État qui se déclarera compétent aura à déterminer
la peine applicable, cette peine pouvant comporter, par
exemple, un maximum et un minimum, et admettre ou
non des circonstances atténuantes ou aggravantes.

6) Dans ce cas, le tribunal saisi pourra, dans
l'application de la peine, déterminer, dans l'échelle des
peines établies par l'État, la peine la plus appropriée et
se prononcer sur l'existence ou non de circonstances
atténuantes ou aggravantes.

7) Si, par contre, la compétence est dévolue à une juri-
diction internationale, la peine applicable sera détermi-
née par une convention internationale, soit dans le statut
même de cette juridiction internationale, soit dans un au-
tre instrument si le statut de la juridiction internationale
ne le prévoit pas. Quoi qu'il en soit, il n'est pas néces-
saire que l'individu sache d'avance quel châtiment précis
il encourt dès lors que ses actes constituent un crime
d'une extrême gravité, qui sera sévèrement puni. Le
principe du châtiment des auteurs de crimes au regard du
droit international coutumier ou des principes généraux
du droit a été reconnu dans le jugement du Tribunal de
Nuremberg52 et au paragraphe 2 de l'article 15 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques.

Article 4. — Responsabilité des États

Le fait que le présent Code prévoie la responsabili-
té des individus pour les crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité est sans préjudice de toute
question de responsabilité des États en droit interna-
tional.

Commentaire

1) Comme le précise l'article 2 (Responsabilité indivi-
duelle), le présent code vise la responsabilité des indivi-
dus pour les crimes définis dans la deuxième partie; tou-
tefois, ainsi que le signale le commentaire de l'article 2,
un individu peut fort bien — et c'est même l'hypothèse
la plus probable — commettre un crime contre la gaix et
la sécurité de l'humanité en tant qu'« agent de l'État »,
« pour le compte de l'État », « au nom de l'État » ou
même sur la base d'un rapport de fait avec l'État, sans
être légalement investi d'aucun pouvoir.

51 Procès des grands criminels de guerre... (voir supra note 35),
p. 235. 52 Ibid., p. 230 à 233.
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2) La formule « sans préjudice de », employée à
l'article 4, indique que le présent code ne préjuge pas la
responsabilité de l'État en droit international pour les
crimes commis par ses agents. Comme la Commission
l'a déjà souligné dans le commentaire de l'article 19
(Crimes et délits internationaux) du projet d'articles sur
la responsabilité des États, le châtiment personnel
d'individus-organes de l'État « n'épuise certes pas la
poursuite de la responsabilité internationale incombant à
l'État pour les faits internationalement illicites qui, de
par le comportement de ses organes, lui sont attribués
dans de tels cas »53. La responsabilité de l'État peut donc
subsister sans qu'il puisse s'en dégager en invoquant la
poursuite ou la punition des individus auteurs du crime.

Article 5. — Ordre d'un gouvernement
ou d'un supérieur hiérarchique

Le fait qu'un Individu accusé d'un crime contre la
paix et la sécurité de l'humanité a agi sur ordre d'un
gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne
l'exonère pas de sa responsabilité pénale, mais peut
être considéré comme un motif de diminution de la
peine si cela est conforme à la justice.

Commentaire

1) Par leur nature même, les crimes de droit internatio-
nal requièrent souvent la participation directe ou indi-
recte de plusieurs individus dont certains au moins occu-
pent des postes d'autorité gouvernementale ou de
commandement militaire. Cela est particulièrement vrai
dans le cas des crimes de droit international qui, par leur
gravité ou leur ampleur, parce qu'ils sont commis massi-
vement ou sur une grande échelle ou sont perpétrés de
manière planifiée ou systématique, constituent une me-
nace pour la paix et la sécurité internationales et doivent
donc être visés dans le code.

2) Les principes de la responsabilité pénale indivi-
duelle énoncés à l'article 2 (Responsabilité individuelle)
définissent les différents fondements possibles de la res-
ponsabilité pénale d'un individu qui contribue directe-
ment ou indirectement à la perpétration d'un crime prévu
par le code. Les dispositions relatives à l'ordre d'un su-
périeur hiérarchique, à la qualité officielle et à la respon-
sabilité du supérieur hiérarchique, figurant dans les arti-
cles 5 à 7, visent à assurer que les principes de la
responsabilité pénale individuelle s'appliquent égale-
ment et sans exception à tout individu au sein de la hié-
rarchie gouvernementale ou de la chaîne de commande-
ment militaire qui contribue à la perpétration d'un tel
crime. C'est ainsi, par exemple, qu'un haut fonctionnaire
qui conçoit ou formule une politique génocide, un com-
mandant militaire ou un officier qui ordonne à un subor-
donné de commettre un acte génocide en application
d'une telle politique ou qui s'abstient sciemment de pré-
venir ou de réprimer un tel acte, et le subordonné qui
exécute l'ordre de commettre un acte génocide concou-
rent à la perpétration finale du crime de génocide. Il est
conforme à la justice que tous ces individus soient tenus
pour responsables.

3) L'article 5 porte sur la responsabilité pénale d'un
subordonné qui, agissant sur ordre d'un gouvernement
ou d'un supérieur hiérarchique, commet un crime. Le
haut fonctionnaire qui formule un plan ou une politique
de caractère criminel et le commandant militaire ou
l'officier qui ordonne que soit commis un acte criminel
en application d'un tel plan ou d'une telle politique assu-
ment une responsabilité particulière dans le crime qui est
en définitive commis. Néanmoins, on ne saurait oublier
la culpabilité ni le rôle indispensable du subordonné qui
commet effectivement l'acte criminel. Sinon, l'absence
de toute responsabilité ou de toute sanction à l'égard des
auteurs effectifs de ces crimes odieux et, par conséquent,
l'absence de toute dissuasion à l'égard des auteurs po-
tentiels affaibliraient sensiblement la force de l'inter-
diction de tels crimes par le droit international.

4) L'ordre d'un supérieur hiérarchique est le moyen de
défense le plus souvent invoqué comme fait justificatif
par des subordonnés accusés du type de comportement
criminel que prévoit le code. Depuis la seconde guerre
mondiale, cet argument, selon lequel le subordonné a agi
sur ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur hiérar-
chique, est systématiquement rejeté comme moyen de
dégager la responsabilité de l'intéressé pour crime de
droit international. À cet égard, le statut du Tribunal de
Nuremberg disposait dans son article 8 :

Le fait que l'accusé a agi conformément aux instructions de son Gou-
vernement ou d'un supérieur hiérarchique ne le dégagera pas de sa
responsabilité, mais pourra être considéré comme un motif de diminu-
tion de la peine, si le Tribunal décide que la justice l'exige .

Lors de leur procès devant le Tribunal de Nuremberg, la
plupart des grands criminels de guerre ont fait valoir, à
titre de fait justificatif, qu'ils avaient agi sur ordre de
leur supérieur hiérarchique. Le Tribunal a rejeté l'ar-
gument de l'ordre reçu d'un supérieur hiérarchique
comme fait justificatif, en affirmant :

Les dispositions de [l'article 8] sont conformes au droit commun des
États. L'ordre reçu par un soldat de tuer ou de torturer, en violation du
Droit international de la guerre, n'a jamais été regardé comme justi-
fiant ces actes de violence. Il ne peut s'en prévaloir, aux termes du
Statut, que pour obtenir une réduction de la peine .

Dans les instruments juridiques pertinents adoptés de-
puis le statut du Tribunal de Nuremberg, l'ordre d'un su-
périeur hiérarchique a été systématiquement exclu en
tant que fait justificatif; tel a été le cas notamment dans
le statut du Tribunal militaire international pour
l'Extrême-Orient (Tribunal de Tokyo) [art. 6]56, la loi
n° 10 du Conseil de contrôle allié (art. 4)57 et, plus ré-
cemment, le statut du Tribunal international pour l'ex-
Yougoslavie (art. 7) et le statut du Tribunal international
pour le Rwanda (art. 6). L'absence de fait justificatif
fondé sur la seule existence de l'ordre d'un supérieur
hiérarchique a été également reconnue par la Commis-

5 3 Annuaire... 1976, vol. II (2 e partie), p . 96, par. 21 du commen-
taire de l 'article 19.

5 4 Voir supra note 33 .
5 5 Procès des grands criminels de guerre... (voir supra note 35),

p. 235 et 236.
5 6 Documents on American Foreign Relations, Princeton Univer-

sity Press, 1948, vol. VIII (juillet 1945-décembre 1946), p . 354 et
suiv.

5 7 Loi relative au châtiment des personnes coupables de crimes de
guerre, de crimes contre la paix et de cr imes contre l 'humani té , édic-
tée à Berlin le 20 décembre 1945 {Journal officiel du Conseil de con-
trôle en Allemagne, Berlin, n° 3, 31 janvier 1946).
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sion dans le cadre des Principes de Nuremberg (principe
IV) et du projet de code de 1954 (art. 4).

5) Même si l'ordre d'un supérieur hiérarchique n'est
pas réputé constituer un fait justificatif, le fait qu'un
subordonné ayant commis un crime a agi sur ordre de
son supérieur hiérarchique a été reconnu dans le statut du
Tribunal de Nuremberg et les instruments juridiques pos-
térieurs qui viennent d'être cités comme pouvant consti-
tuer une circonstance atténuante, susceptible de se tra-
duire par l'imposition d'une sanction moins lourde.
Cependant, la simple existence d'ordres d'un supérieur
hiérarchique ne se traduira pas automatiquement par
l'imposition d'une sanction moins lourde. Le subor-
donné n'est passible d'une sanction moins lourde que
dans le cas où l'ordre du supérieur hiérarchique réduit
effectivement le degré de sa culpabilité. Par exemple, si
le subordonné était disposé à participer à la commission
du crime, qu'il y eût ou non ordre de son supérieur hié-
rarchique, il encourt le même degré de culpabilité que
s'il n'avait pas existé d'ordre en ce sens. Dans ce cas,
l'existence de l'ordre d'un supérieur hiérarchique n'a
exercé aucune influence indue sur le comportement du
subordonné. En revanche, le subordonné qui commet un
crime contre son gré sur ordre d'un supérieur hiérarchi-
que, parce qu'il craint que l'inexécution de cet ordre
n'ait de graves conséquences pour lui-même ou sa fa-
mille, n'encourt pas le même degré de responsabilité que
celui qui participe de son plein gré à la commission du
crime. Le fait qu'il ait commis le crime contre son gré
afin d'éviter que l'inexécution de l'ordre reçu n'entraîne,
dans les circonstances du moment, de graves conséquen-
ces pour lui-même ou pour ses proches pourra justifier,
pour tenir compte du moindre degré de culpabilité, une
réduction de la sanction qui autrement serait imposée.
L'expression « si cela est conforme à la justice » est em-
ployée pour montrer que, même en pareil cas, l'im-
position d'une sanction moins lourde doit être aussi
compatible avec les intérêts de la justice. À cet égard, le
tribunal compétent doit examiner si le subordonné était
fondé à exécuter l'ordre de commettre un crime pour
éviter les conséquences de l'inexécution de cet ordre.
Ainsi, le tribunal doit apprécier, d'une part, la gravité
des conséquences qu'a effectivement entraînées l'exé-
cution de l'ordre, et, d'autre part, la gravité des consé-
quences qui seraient probablement résultées de son
inexécution, dans les circonstances du moment. À un ex-
trême, le tribunal n'aura aucune raison de montrer une
quelconque indulgence vis-à-vis d'un subordonné qui
aurait commis un crime odieux sur ordre d'un supérieur
hiérarchique en l'absence d'un risque direct, ou de quel-
que autre manière significatif, de s'exposer à de graves
conséquences en cas d'inexécution de cet ordre. À
l'autre extrême, le tribunal pourra décider qu'il est con-
forme à la justice d'imposer une sanction moins lourde à
un subordonné qui a commis un crime grave sur ordre
d'un supérieur hiérarchique uniquement pour éviter un
risque direct, ou de quelque autre manière significatif, de
s'exposer à des conséquences également graves ou plus
graves encore au cas où l'ordre ne serait pas exécuté5 .

6) L'article 5 réaffirme le principe de la responsabilité
pénale individuelle selon lequel tout subordonné qui
commet un crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité est responsable à ce titre, nonobstant le fait
qu'il a agi sur ordre d'un gouvernement ou d'un supé-
rieur hiérarchique. Il réaffirme également la possibilité
de voir dans les ordres d'un supérieur hiérarchique une
circonstance atténuante lors de la détermination de la
sanction applicable, si cela est conforme à la justice. Le
texte de l'article se fonde sur les dispositions correspon-
dantes du statut du Tribunal de Nuremberg, du statut du
Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et du statut
du Tribunal international pour le Rwanda. Il vise à réaf-
firmer la norme de droit international existante en vertu
de laquelle le seul fait qu'un individu a commis un crime
en exécution de l'ordre de son gouvernement ou de son
supérieur hiérarchique n'empêche pas la mise en jeu de
sa responsabilité pénale à raison de son comportement,
mais peut constituer une circonstance atténuante dans
certaines situations lorsque cela est conforme à la justice.

Article 6. — Responsabilité du supérieur hiérarchique

Le fait qu'un crime contre la paix et la sécurité
de l'humanité a été commis par un subordonné
n'exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité
pénale, s'ils savaient, ou avaient des raisons de sa-
voir, dans les circonstances du moment, que ce subor-
donné commettait ou allait commettre un tel crime et
s'ils n'ont pas pris toutes les mesures nécessaires en
leur pouvoir pour empêcher ou réprimer ce crime.

Commentaire

1) Les commandants militaires sont responsables de la
conduite des membres des forces armées qui se trouvent
sous leur commandement et des autres personnes qui re-
lèvent de leur autorité. Ce principe de la responsabilité
du commandement a été reconnu dans la Convention IV
de La Haye de 190759 et réaffirmé dans des instruments
juridiques postérieurs60. Il exige que les membres des
forces armées soient placés sous le commandement d'un
supérieur hiérarchique qui est responsable de leur con-
duite. Un commandant militaire peut être tenu pénale-
ment responsable du comportement illicite de ses subor-
donnés s'il contribue directement ou indirectement à la
commission d'un crime perpétré par ces derniers. Un
commandant militaire contribue directement à la com-
mission du crime lorsqu'il ordonne à son subordonné
d'exécuter un acte criminel, par exemple tuer un civil
non armé, ou de s'abstenir d'exécuter un acte que le
subordonné a le devoir d'exécuter, par exemple
s'abstenir de fournir des vivres à des prisonniers de
guerre, les condamnant ainsi à la famine. La responsabi-
lité pénale d'un commandant militaire dans le premier
cas est visée à l'article 2 (Responsabilité individuelle).
De la même façon, un commandant militaire contribue
indirectement à la commission d'un crime par son subor-

5 8 Voir H. Lauterpacht , « T h e law of nations and the punishment of
war crimes », The British Year Book of International Law 1944,
vol. 2 1 , 1944, p. 73 .

5 9 Règlement concernant les lois et les coutumes de la guerre sur
terre, joint en annexe à la Convention, article premier.

6 0 Article 43 du Protocole I additionnel aux Convent ions de Ge-
nève du 12 août 1949, et article premier du Protocole II additionnel
auxdites conventions.
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donné lorsqu'il omet d'empêcher ou de réprimer le com-
portement illicite de ce dernier. La responsabilité pénale
d'un commandant militaire, dans ce second cas, est visée
à l'article 6.

2) La responsabilité pénale d'un commandant militaire
qui a omis d'empêcher ou de réprimer le comportement
illicite de ses subordonnés n'était pas prévue dans le sta-
tut du Tribunal de Nuremberg et n'a pas été reconnue
par le Tribunal. Mais elle l'a été dans plusieurs décisions
judiciaires prononcées après la seconde guerre mondiale.
La Cour suprême des États-Unis, dans l'affaire Yamashi-
ta, a donné une réponse affirmative à la question de sa-
voir si les lois de la guerre imposaient à un commandant
de corps d'armée le devoir de prendre les mesures appro-
priées qui étaient en son pouvoir pour contrôler les trou-
pes placées sous ses ordres afin d'empêcher que celles-ci
ne commettent des actes de violation des lois de la
guerre. La Cour a retenu la responsabilité pénale du gé-
néral Yamashita au motif qu'il avait omis de prendre de
telles mesures61. De même, dans l'affaire du Haut Com-
mandement, le tribunal militaire américain a déclaré que

En vertu des principes fondamentaux d'autorité et de responsabilité du
commandement, un officier qui reste sans agir alors que ses subordon-
nés exécutent un ordre criminel donné par ses supérieurs dont il sait
qu'il est criminel viole une obligation morale de droit international.
En s'abstenant d'agir, il ne peut se soustraire à la responsabilité inter-
nationale .

Par ailleurs, dans l'affaire des Otages, le tribunal mili-
taire américain a déclaré :

un commandant de corps d'armée doit être tenu responsable des ac-
tes commis par ses subordonnés dans l'exécution de ses ordres et
des actes dont il a eu connaissance ou dont il aurait dû avoir con-
naissance63.

Pour sa part, le Tribunal de Tokyo a déclaré qu'il était
du devoir de tous les responsables d'assurer un traite-
ment convenable aux prisonniers et d'empêcher que de
mauvais traitements ne leur fussent infligés64.

3) Un individu n'encourt une responsabilité pénale
pour omission que dans le cas où il existe une obligation
juridique d'agir et où la non-exécution de cette obliga-
tion conduit à un crime. Le devoir des commandants à
l'égard de la conduite de leurs subordonnés est énoncé à
l'article 87 du Protocole I additionnel aux Conventions
de Genève du 12 août 1949. Il y est reconnu qu'un com-
mandant militaire a pour devoir d'empêcher que ses
subordonnés commettent des actes en violation du droit
international humanitaire et de réprimer ceux-ci. Cet ar-
ticle reconnaît aussi qu'un commandant militaire a le de-
voir, lorsqu'il convient, d'intenter une action discipli-
naire ou pénale à l'encontre de ses subordonnés auteurs
présumés des actes de violation. Le principe de la res-

6 1 Voir Law Reports of Trials of War Criminals (recueil de juris-
prudence en quinze volumes, établi par la Commiss ion des Nations
Unies pour les crimes de guerre), Londres , H. M. Stationery Office,
1947-1949, vol. IV, p . 4 3 ; et United States Reports, Washington
(D.C.), 1947, vol. 327, p . 14 et 15.

62 Law Reports... (voir supra note 61), vol. XII, p. 75 .
6 3 Trials ofWar Criminals before the Nuernberg Military Tribunals

under Control Council Law N° 10: Nuernberg, October 1946-April
1949 [comptes rendus des procès conduits par les tribunaux militaires
américains, publiés en quinze volumes] , Washington (D.C.), U.S.
Government Printing Office, 1950, vol. XI, affaire n° 7, p . 1303.

6 4 Law Reports... (voir supra note 61), vol. XV, p . 7 3 .

ponsabilité pénale individuelle qui veut qu'un comman-
dant militaire soit tenu responsable du fait qu'il a omis
d'empêcher ou de réprimer le comportement illicite de
ses subordonnés est développé à l'article 86 du Protocole
additionnel I. Ce principe est énoncé aussi dans les sta-
tuts du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie
(art. 7) et du Tribunal international pour le Rwanda
(art. 6).

4) L'article 6 réaffirme la responsabilité pénale indivi-
duelle du supérieur hiérarchique. Celui-ci est tenu res-
ponsable d'un crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité commis par son subordonné si certains critè-
res sont réunis. Le texte de cet article s'inspire des trois
instruments mentionnés dans le paragraphe précédent.
L'article s'ouvre sur l'affirmation selon laquelle le fait
qu'un crime a été commis par un subordonné n'exonère
pas ses supérieurs de leur propre responsabilité pour
avoir contribué à la commission du crime. Il y est recon-
nu que le subordonné encourt une responsabilité pénale
pour avoir participé directement au comportement crimi-
nel, comme énoncé à l'article 2. Il y est de plus reconnu
que le fait de tenir un subordonné comptable de la perpé-
tration d'un crime n'exonère pas ses supérieurs de la res-
ponsabilité pénale qu'ils peuvent encourir pour avoir
omis d'empêcher ou de réprimer le crime. Le devoir
d'un supérieur hiérarchique de réprimer le comporte-
ment illicite de ses subordonnés implique également le
devoir d'intenter une action disciplinaire ou pénale à
rencontre de l'auteur présumé des actes de violation, se-
lon qu'il convient. La responsabilité pénale d'un supé-
rieur hiérarchique, du fait qu'il a manqué à son devoir de
punir le comportement illicite d'un subordonné, a été ex-
pressément reconnue dans les statuts du Tribunal inter-
national pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal internatio-
nal pour le Rwanda. Le principe de la responsabilité
pénale individuelle d'un supérieur hiérarchique ne
s'applique qu'à l'égard du comportement de son subor-
donné ou d'une autre personne placée sous son autorité.
Ainsi, un supérieur hiérarchique encourt une responsabi-
lité pénale uniquement dans le cas où il omet d'em-
pêcher ou de réprimer le comportement illicite des sus-
nommés. L'emploi des mots « ses supérieurs » signifie
que ce principe s'applique non seulement au supérieur
hiérarchique direct du subordonné, mais aussi à ses
autres supérieurs hiérarchiques dans la chaîne de com-
mandement militaire ou dans la hiérarchie gouvernemen-
tale si les critères requis sont réunis. Le terme « supé-
rieurs » est suffisamment large pour s'entendre des
commandants militaires ainsi que des autorités civiles
qui se trouvent dans une position de commandement
analogue et exercent le même degré d'autorité à l'égard
de leurs subordonnés65. De plus, l'expression « un crime
contre la paix et la sécurité de l'humanité » signifie que
la responsabilité d'un supérieur hiérarchique à l'égard du
comportement illicite de son subordonné s'étend non

65 « L'histoire abonde malheureusement en cas où ce sont les auto-
rités civiles qui se sont rendues coupables de crimes de guerre; les au-
torités militaires ne sont donc pas seules en cause... » [C. Pilloud et
al., Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux
Conventions de Genève du 12 août 1949 : commentaire du Protocole
additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés internationaux (Proto-
cole 1), Genève, CICR, Martinus Nijhoff, 1986, art. 86, p. 1034, n. 16.
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seulement aux crimes de guerre mais aussi aux autres
crimes énumérés dans la deuxième partie du présent
code.

5) L'article 6 prévoit deux critères pour déterminer si
un supérieur hiérarchique doit être tenu pénalement res-
ponsable du comportement illicite d'un subordonné. Pre-
mièrement, il faut que le supérieur ait su ou ait eu des
raisons de savoir, dans les circonstances du moment, que
le subordonné commettait ou allait commettre un crime.
Ce critère permet d'établir l'intention criminelle (mens
rea) du supérieur, nécessaire pour engager sa responsa-
bilité pénale, dans deux situations différentes. Dans la
première situation, un supérieur hiérarchique sait effecti-
vement que son subordonné commet ou est sur le point
de commettre un crime. Dans ce cas, il peut être tenu
pour complice du crime, en vertu des principes généraux
du droit pénal relatifs à la complicité. Dans la seconde
situation, le supérieur hiérarchique possède suffisam-
ment d'informations pertinentes pour lui permettre de
conclure, dans les circonstances du moment, que ses
subordonnés commettent ou sont sur le point de com-
mettre un crime. Il n'a pas, en pareille hypothèse, effec-
tivement connaissance du fait que ses subordonnés envi-
sagent d'adopter ou adoptent un comportement illicite,
mais possède suffisamment d'informations pertinentes
de caractère général pour lui permettre de conclure que
tel est le cas. Un supérieur hiérarchique qui fait fi
d'informations démontrant clairement la probabilité d'un
comportement criminel de la part de ses subordonnés
témoigne d'une grave négligence en omettant de
s'acquitter de son devoir d'empêcher ou de réprimer un
tel comportement, par cela même qu'il omet de faire un
effort raisonnable pour obtenir les informations nécessai-
res qui lui permettraient d'entreprendre toute action per-
tinente. Comme indiqué dans le commentaire de l'ar-
ticle 86 du Protocole additionnel I, « cela ne signifie pas
encore que toute négligence peut être criminelle... il faut
encore qu'elle soit d'une telle gravité qu'elle équivaut à
une intention criminelle »66. L'expression « avaient des
raisons de savoir » est tirée des statuts des tribunaux ad
hoc et doit être interprétée comme ayant le même sens
que l'expression « possédaient des informations leur per-
mettant de conclure », employée dans le Protocole addi-
tionnel I. La Commission a décidé d'employer la pre-
mière expression de manière que cet élément du premier
critère soit interprété objectivement plutôt que subjecti-
vement.

6) Le second critère veut que le supérieur hiérarchique
ait omis de prendre toutes les mesures nécessaires en son
pouvoir pour empêcher ou réprimer le comportement cri-
minel de son subordonné. Il repose sur le devoir qu'a un
supérieur hiérarchique d'exercer son commandement et
son contrôle sur ses subordonnés. Un supérieur hiérar-
chique encourt une responsabilité pénale uniquement
dans le cas où il aurait pu prendre les mesures nécessai-
res pour empêcher ou réprimer le comportement illicite
de ses subordonnés et où il a omis de le faire. Il est ad-
mis ici qu'il peut exister des situations où un comman-
dant militaire a connaissance, ou a des raisons d'avoir
connaissance du comportement illicite de ses subordon-
nés, mais est incapable d'empêcher ou de réprimer ce

comportement. La Commission a décidé que, pour en-
courir une responsabilité, le supérieur hiérarchique de-
vait avoir compétence juridique pour prendre les mesu-
res destinées à empêcher ou à réprimer le crime et la
possibilité matérielle de les prendre. Un supérieur hiérar-
chique n'encourra donc pas de responsabilité pénale
pour avoir omis d'accomplir un acte qu'il était impossi-
ble d'accomplir, en l'absence de l'une ou l'autre de ces
conditions.

Article 7. — Qualité officielle et responsabilité

La qualité officielle de l'auteur d'un crime contre
la paix et la sécurité de l'humanité, même s'il a agi
en qualité de chef d'État ou de gouvernement, ne
l'exonère pas de sa responsabilité pénale et n'est pas
un motif de diminution de la peine.

Commentaire

1) Comme il est dit dans le commentaire de l'article 5
(Ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur hiérarchi-
que), les crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité supposent souvent l'intervention de person-
nes occupant des postes d'autorité gouvernementale, qui
sont à même d'élaborer des plans ou des politiques im-
pliquant des actes d'une gravité et d'une ampleur excep-
tionnelles. Ces crimes nécessitent le pouvoir d'employer
d'importants moyens de destruction, ou d'en autoriser
l'emploi, et de mobiliser des agents pour les perpétrer.
Un haut fonctionnaire qui organise, autorise ou ordonne
de tels crimes ou en est l'instigateur ne fait pas que four-
nir les moyens et les agents nécessaires pour commettre
le crime, il abuse aussi de l'autorité et du pouvoir qui lui
ont été confiés. On peut donc le considérer comme en-
core plus coupable que le subordonné qui commet effec-
tivement l'acte criminel. Il serait paradoxal que les indi-
vidus qui sont, à certains égards, les plus responsables
des crimes visés par le code puissent invoquer la souve-
raineté de l'Etat et se retrancher derrière l'immunité que
leur confèrent leurs fonctions, d'autant plus qu'il s'agit
de crimes odieux qui bouleversent la conscience de
l'humanité, violent certaines des règles les plus fonda-
mentales du droit international et menacent la paix et la
sécurité internationales.

2) La possibilité pour un individu d'invoquer sa quali-
té officielle, y compris celle de chef d'État, comme fait
justificatif d'un crime de droit international ou comme
facteur d'atténuation de la peine requise pour ce crime, a
été exclue dans le statut du Tribunal de Nuremberg, dont
l'article 7 dispose :

La situation officielle des accusés, soit comme chefs d'États, soit
comme hauts fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une ex-
cuse absolutoire ni comme un motif de diminution de la peine67.

3) Conformément à cette disposition, le Tribunal de
Nuremberg a rejeté l'argument de l'acte perpétré au nom
de l'État comme fait justificatif ou comme fondement
valable d'une quelconque immunité :

66 Ibid., p. 1036. 67 Voir supra note 33.
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On fait valoir que [...] lorsque l'acte incriminé est perpétré au nom
d'un État, les exécutants n'en sont pas personnellement responsables;
ils sont couverts par la souveraineté de l'État. Le Tribunal ne peut ac-
cepter [cette thèse].

[•••]

Le principe du Droit international, qui dans certaines circonstances,
protège les représentants d'un État, ne peut pas s'appliquer aux actes
condamnés comme criminels par le Droit international. Les auteurs de
ces actes ne peuvent invoquer leur qualité officielle pour se soustraire
à la procédure normale ou se mettre à l'abri du châtiment.

[...] une idée fondamentale du Statut est que les obligations interna-
tionales qui s'imposent aux individus priment leur devoir d'obéis-
sance envers l'État dont ils sont ressortissants. Celui qui a violé les
lois de la guerre ne peut, pour se justifier, alléguer le mandat qu'il a
reçu de l'Etat, du moment que l'État, en donnant ce mandat, a outre-
passé les pouvoirs que lui reconnaît le Droit international .

4) La possibilité pour un individu d'invoquer sa quali-
té officielle comme fait justificatif à l'égard d'un crime
de droit international est systématiquement écartée dans
tous les instruments pertinents adoptés depuis le statut
du Tribunal de Nuremberg, notamment dans le statut du
Tribunal de Tokyo (art. 6), dans la loi n° 10 du Conseil
de contrôle allié (art. 4) et, plus récemment, dans les sta-
tuts du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie
(art. 7) et du Tribunal international pour le Rwanda
(art. 6). L'irrecevabilité de ce fait justificatif a aussi été
réaffirmée par la Commission dans les Principes de
Nuremberg (principe III) et dans le projet de code de
1954 (art. 3).

5) L'article 7 réaffirme le principe de la responsabilité
pénale individuelle, en vertu duquel un haut fonction-
naire est tenu responsable d'un crime contre la paix et la
sécurité de l'humanité nonobstant sa qualité officielle au
moment où le crime a été commis. Le texte de cet article
est analogue aux dispositions pertinentes du statut du
Tribunal de Nuremberg et des statuts du Tribunal inter-
national pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal internatio-
nal pour le Rwanda. Le membre de phrase « même s'il a
agi en qualité de chef d'État ou de gouvernement » con-
firme l'application du principe énoncé dans le présent ar-
ticle aux personnes occupant les plus hautes fonctions
officielles et ayant, de ce fait, les plus grands pouvoirs
de décision.

6) L'article 7 a pour objet d'empêcher qu'un individu
qui a commis un crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité puisse invoquer sa qualité officielle comme
circonstance l'exonérant de toute responsabilité ou lui
conférant une quelconque immunité, même lorsqu'il pré-
tend que les faits constitutifs du crime entraient dans le
cadre de l'exercice de ses fonctions. Comme le Tribunal
de Nuremberg l'a reconnu dans son jugement, le prin-
cipe du droit international qui protège les représentants
d'un État dans certaines circonstances ne peut pas
s'appliquer aux actes qui constituent des crimes de droit
international. De ce fait, nul ne peut invoquer sa qualité
officielle pour s'exonérer de sa responsabilité à l'égard
d'un tel acte. Le Tribunal de Nuremberg a en outre re-
connu dans son jugement que l'auteur d'un crime de
droit international ne peut invoquer sa qualité officielle
pour se soustraire à la procédure normale et se mettre à
l'abri du châtiment. L'absence de toute immunité procé-

durale permettant de se soustraire aux poursuites ou au
châtiment dans le cadre d'une procédure judiciaire ap-
propriée constitue un corollaire essentiel de l'absence de
toute immunité substantielle ou de tout fait justificatif69.
Il serait paradoxal que l'intéressé ne puisse pas invoquer
sa qualité officielle pour s'exonérer de sa responsabilité
pénale, mais puisse l'invoquer pour se soustraire aux
conséquences de cette responsabilité.

7) La Commission a estimé qu'il ne serait pas judi-
cieux de considérer la qualité officielle comme une cir-
constance atténuante, compte tenu de la responsabilité
particulière de ceux qui occupent de telles fonctions dans
le cas des crimes visés par le code. L'irrecevabilité de
l'argument tiré de la qualité officielle comme circons-
tance atténuante est donc expressément réaffirmée dans
le présent article. La qualité officielle de l'individu a
aussi été exclue, en tant que circonstance atténuante pour
la détermination de la peine, dans pratiquement tous les
instruments juridiques pertinents, notamment le statut du
Tribunal de Nuremberg, la loi n° 10 du Conseil de con-
trôle allié et les statuts du Tribunal international pour
l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le
Rwanda. Le statut du Tribunal de Tokyo a été le seul
instrument juridique à laisser entrevoir la possibilité de
considérer la qualité officielle comme une circonstance
atténuante lorsque la justice l'exige.

Article & — Compétence

Sans préjudice de la compétence d'une cour crimi-
nelle internationale, chaque État partie prend les me-
sures nécessaires pour établir sa compétence aux fins
de connaître des crimes visés aux articles 17,18,19 et
20, quels que soient le lieu ou l'auteur de ces crimes.
La compétence aux fins de connaître du crime visé à
l'article 16 appartient à une cour criminelle interna»
tionale. Néanmoins, il n'est pas interdit à un État
mentionné à l'article 16 de juger ses ressortissants
pour le crime visé à cet article.

Commentaire

1) L'article 8 est le premier d'une série d'articles de la
première partie portant sur des questions de procédure et
de compétence relatives à l'application du présent code.
À cet égard, l'article 8 vise, à titre préliminaire,
l'établissement de la compétence d'un tribunal aux fins
de trancher la question de la responsabilité et, le cas
échéant, du châtiment d'un individu pour un crime prévu
par le présent code, en appliquant les principes de la res-
ponsabilité pénale individuelle et de la sanction énoncés
dans les articles 2 à 7 de la première partie en relation
avec les définitions des crimes figurant dans les articles
16 à 20 de la deuxième partie.

2) L'article 8 institue deux régimes distincts de com-
pétence : un pour les crimes énoncés aux articles 17 à

68 Procès des grands criminels de guerre... (voir supra note 35),
p. 234 et 235.

69 Les poursuites engagées devant une cour criminelle internatio-
nale seraient l'exemple type d'une procédure judiciaire appropriée où
l'individu ne pourrait invoquer aucune immunité substantielle ou pro-
cédurale en arguant de sa qualité officielle pour se soustraire aux
poursuites et au châtiment.
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20, et un autre pour le crime visé à l'article 16. Le pre-
mier régime prévoit la compétence concurrente des juri-
dictions nationales et d'une cour criminelle internatio-
nale pour connaître des crimes énoncés aux articles 17
à 20, à savoir le crime de génocide, les crimes contre
l'humanité, les crimes contre le personnel des Nations
Unies et le personnel associé, et les crimes de guerre. Le
second régime prévoit la compétence exclusive d'une
cour criminelle internationale à l'égard du crime
d'agression visé à l'article 16, sous réserve d'une excep-
tion limitée. La Commission a décidé d'adopter une ap-
proche globale de l'application du présent code, fondée
sur la compétence concurrente des juridictions nationales
et d'une cour criminelle internationale pour connaître
des crimes prévus par le code, à l'exception du crime
d'agression, comme il sera exposé ci-après.

3) Au crépuscule du xxe siècle, le monde continue de
subir la perpétration bien trop fréquente des crimes les
plus graves qui préoccupent la communauté internatio-
nale dans son ensemble, notamment le génocide, les cri-
mes contre l'humanité, les crimes contre le personnel des
Nations Unies et le personnel associé, et les crimes de
guerre. Depuis la seconde guerre mondiale, les États ont
adopté un certain nombre de conventions multilatérales
pour tenter de réagir à ces crimes particulièrement gra-
ves. Les conventions pertinentes s'en remettent au moins
en partie à la compétence nationale pour la poursuite et
le châtiment des auteurs de ces crimes (par exemple : la
Convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide, art. VI; les Conventions de Genève du 12
août 1949, à savoir la Convention de Genève pour
l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les
forces armées en campagne [ci-après dénommée pre-
mière Convention de Genève], art. 49, la Convention de
Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des ma-
lades et des naufragés des forces armées sur mer [ci-
après dénommée deuxième Convention de Genève],
art. 50, la Convention de Genève relative au traitement
des prisonniers de guerre [ci-après dénommée troisième
Convention de Genève], art. 129, et la Convention de
Genève relative à la protection des personnes civiles en
temps de guerre [ci-après dénommée quatrième Conven-
tion de Genève], art. 146; la Convention internationale
sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid,
art. V; et la Convention sur la sécurité du personnel des
Nations Unies et du personnel associé, art. 14).

4) La possibilité de traduire les auteurs de crimes
devant une cour criminelle internationale n'est expressé-
ment prévue que dans deux conventions, à savoir la Con-
vention pour la prévention et la répression du crime de
génocide (art. VI) et la Convention internationale sur
l'élimination et la répression du crime d'apartheid
(art. V). Toutefois, ces conventions envisagent aussi
l'intervention des tribunaux nationaux dans la poursuite
et le châtiment des auteurs de crimes, en prévoyant la
compétence concurrente, et non exclusive, d'une juridic-
tion internationale. Dans le projet de statut d'une cour
criminelle internationale qu'elle a récemment élaboré70,
la Commission a également retenu pour une telle cour
l'idée d'une compétence concurrente, complémentaire
de celle des juridictions nationales et ne s'y substituant

donc pas71. De même, les statuts du Tribunal internatio-
nal pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international
pour le Rwanda prévoient concurremment la compétence
des tribunaux internationaux et celle des juridictions na-
tionales. Ainsi, la communauté internationale a reconnu
l'importance du rôle qui revient à une juridiction pénale
internationale dans l'application du droit pénal interna-
tional, sans perdre de vue l'importance du rôle qui in-
combe toujours aux juridictions nationales à cet égard.
Sur le plan pratique, il serait quasiment impossible à une
seule cour criminelle internationale de poursuivre et de
châtier les innombrables individus qui sont responsables
de crimes de droit international, non seulement à cause
de la fréquence de tels crimes au cours des années récen-
tes, mais aussi parce que ces crimes sont souvent com-
mis dans le cadre d'un plan ou d'une politique de carac-
tère général qui fait participer un nombre important de
personnes à un comportement criminel systématique ou
massif touchant un grand nombre de victimes.

5) La Commission a estimé que l'application effective
du présent code exigeait, en matière de compétence, une
approche conjuguant la plus large compétence des juri-
dictions nationales avec la compétence possible d'une
cour criminelle internationale. C'est pourquoi le présent
article établit, pour connaître des crimes énoncés aux ar-
ticles 17 à 20 de la deuxième partie, le principe de la
compétence concurrente des tribunaux nationaux de tous
les Etats parties au présent code, sur la base du principe
de la compétence universelle, et d'une cour criminelle
internationale. Cette approche reconnaît, d'une part,
qu'aucune cour criminelle internationale permanente
n'existe au stade actuel de développement de la société
internationale et, d'autre part, que l'Assemblée générale
a récemment décidé de créer une commission prépara-
toire chargée de poursuivre les travaux sur le projet de
statut d'une cour criminelle permanente élaboré par la
Commission72.

6) La première disposition de l'article 8 établit le prin-
cipe de la compétence concurrente des tribunaux natio-
naux des États parties au code et d'une éventuelle cour
criminelle internationale pour les crimes visés aux arti-
cles 17 à 20 de la deuxième partie. Pour ce qui est de la
compétence des tribunaux nationaux, la première phrase
de cet article est le corollaire de l'article 9 (Obligation
d'extrader ou de poursuivre), qui fait obligation à l'État
partie d'extrader ou de poursuivre l'auteur présumé du
crime. Cette disposition est destinée à donner à l'État de
détention la possibilité de s'acquitter de son obligation
d'extrader ou de poursuivre en choisissant la deuxième
option. Celle-ci consiste à faire traduire l'individu en
question devant un tribunal national par les autorités na-
tionales compétentes. Elle n'a de sens qu'autant que les
tribunaux de l'État de détention ont compétence pour
connaître des crimes visés aux articles 17 à 20, ce qui
permet à cet État d'opter pour la poursuite. Si cette com-
pétence faisait défaut, l'État de détention serait contraint
d'accepter toute demande d'extradition, ce qui serait
contraire au caractère alternatif de l'obligation d'ex-
trader ou de poursuivre, en vertu de laquelle l'État de dé-

70 Voir Annuaire... 1994, vol. II (2e partie), p. 28 et suiv., par. 91.

71 Voir le préambule du projet de statut (ibid.).
72 Résolution 50/46 de l'Assemblée générale.
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tention n'est pas inconditionnellement tenu de faire droit
à une demande d'extradition. D'autre part, l'auteur pré-
sumé échapperait aux poursuites dans l'hypothèse où
l'État de détention ne recevrait pas de demande
d'extradition, ce qui compromettrait gravement l'objectif
fondamental du principe aut dedere aut judicare, à sa-
voir, faire en sorte, en veillant à ce que l'État de dé-
tention ait compétence subsidiaire en la matière, que les
auteurs soient effectivement poursuivis et sanctionnés.

7) La question de savoir qui a compétence pour con-
naître des crimes visés par le code est tranchée, dans le
premier cas, par le droit international, et, dans le second,
par le droit national. En ce qui concerne le droit interna-
tional, tout État partie est en droit d'exercer sa compé-
tence à l'égard de l'auteur présumé d'un crime de droit
international visé aux articles 17 à 20 qui se trouve sur
son territoire, en vertu du principe de la compétence uni-
verselle énoncé à l'article 9. Le membre de phrase
« quels que soient le lieu ou l'auteur de ces crimes » sert,
dans la première disposition de l'article 8, à dissiper tout
doute quant à l'existence d'une compétence universelle
pour les crimes en question.

8) Pour ce qui est du crime de génocide, la Commis-
sion a noté que la Convention pour la prévention et la ré-
pression du crime de génocide (art. VI) limitait la com-
pétence des tribunaux nationaux pour connaître de ce
crime à l'État sur le territoire duquel le crime avait été
commis. La présente disposition élargit cette compétence
des tribunaux nationaux, en ce qui concerne le crime de
génocide visé à l'article 17 (Crime de génocide), à tout
État partie au code. La Commission a considéré que cet
élargissement se justifiait pleinement eu égard au carac-
tère du crime de génocide, crime de droit international
pour lequel les États qui ne sont pas parties à la Conven-
tion peuvent, en vertu du droit coutumier, se prévaloir
d'une compétence universelle et ne sont donc pas tenus
par les dispositions restrictives de cet instrument. La
communauté internationale a malheureusement été main-
tes fois témoin, pendant le demi-siècle écoulé depuis son
adoption, de l'inefficacité du régime de compétence li-
mitée mis en place par la Convention, s'agissant de
poursuivre et de punir les auteurs de crimes de génocide.
L'impunité de ces individus est devenue pour ainsi dire
la règle plutôt que l'exception, en dépit des intentions
fondamentales de la Convention. De surcroît, cette impu-
nité enlève à la prohibition du crime de génocide l'effet
de dissuasion, essentiel en droit pénal, puisqu'il n'y a
guère de chances, dans la plupart des cas, de mettre réel-
lement en œuvre, pour ce crime, les principes de la res-
ponsabilité individuelle et de la sanction. Cet état de
choses regrettable n'est imputable qu'en partie au fait
que la cour criminelle internationale prévue à l'article VI
de la Convention n'existe pas puisque, même si elle
avait existé, elle n'aurait pas eu la possibilité pratique de
poursuivre et punir tous les individus responsables des
crimes de génocide commis à diverses époques et en di-
vers lieux au cours de l'histoire récente. La Commission
a considéré qu'il fallait établir un régime de compétence
plus efficace pour donner plus de force à la prohibition
du génocide, l'un des crimes les plus graves au regard du
droit international, qui a eu de tragiques conséquences
pour l'humanité et a mis en péril la paix et la sécurité
internationales.

9) La présente disposition a pour objet de donner effet
à la faculté qu'ont les États parties d'exercer leur compé-
tence à l'égard des crimes visés aux articles 17 à 20 en
vertu du principe de la compétence universelle, en fai-
sant en sorte que cette compétence soit bien inscrite dans
le droit interne de chaque État partie. Le membre de
phrase « prend les mesures nécessaires » définit en ter-
mes souples l'obligation correspondante de tout État par-
tie, compte tenu du fait que les dispositions constitution-
nelles et autres dispositions du droit national touchant à
l'exercice de la compétence en matière pénale varient
d'un État à l'autre. Chaque État partie est donc tenu de
faire le nécessaire, lorsqu'il y a lieu, pour pouvoir exer-
cer sa compétence à l'égard des crimes visés aux arti-
cles 17 à 20, conformément aux dispositions pertinentes
de son droit interne.

10) La présente disposition a d'autre part pour objet
d'obliger chaque État partie à prendre les mesures de
procédure ou de fond qui pourraient être nécessaires à
l'exercice effectif de sa compétence à l'égard de l'auteur
présumé d'un des crimes visés aux articles 17 à 20 dans
une affaire particulière73. L'article 8 reproduit, en sub-
stance, les dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 du
projet d'articles sur la prévention et la répression des in-
fractions commises contre des agents diplomatiques et
d'autres personnes ayant droit à une protection interna-
tionale, provisoirement adopté par la Commission à sa
vingt-quatrième session74. Comme il est indiqué au para-
graphe 11 du commentaire dudit article, le but recherché
est

de prévoir l'exercice de la compétence dans un sens large, c'est-à-
dire tant en droit pénal de fond qu'en procédure pénale. Afin
d'éliminer tout doute possible sur ce point, la Commission a décidé
d'inclure [...] une obligation précise, comme celle qu'on trouve dans
les Conventions de La Haye et de Montréal ainsi que dans le projet
de Rome, au sujet de la détermination de la compétence75.

11) La reconnaissance du principe de la compétence
universelle des tribunaux nationaux des États parties au
code pour connaître des crimes visés aux articles 17 à 20
n'exclut pas qu'une cour criminelle internationale puisse
être compétente pour connaître des mêmes crimes,
comme l'indique le libellé de la clause liminaire de la
première disposition : « Sans préjudice de la compétence
d'une cour criminelle internationale ». La possibilité
qu'une cour criminelle internationale soit compétente

73 À ce sujet, l 'article V de la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide dispose ce qui suit :

« Les Parties contractantes s 'engagent à prendre, conformément à
leurs constitutions respectives, les mesures législatives nécessaires
pour assurer l 'application des dispositions de la présente Conven-
tion, et notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frap-
pant les personnes coupables de génocide ou de l 'un quelconque
des autres actes énumérés à l 'article III. »

Les Conventions de Genève du 12 août 1949 (première Convention de
Genève, art. 49; deuxième Convention de Genève, art. 50; troisième
Convention de Genève, art. 129; quatrième Convention de Genève,
art. 146) contiennent, elles aussi, une disposition commune stipulant
que les Etats parties

« s'engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour
fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes
ayant commis, ou donné l 'ordre de commettre, l 'une ou l 'autre des
infractions graves [...] ».
74 Vok Annuaire... 1972, vol. II, p. 339 et suiv., doc. A/8710/Rev.ï .
75 Ibid., p. 344.
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pour connaître des crimes en question a été formulée
sous la forme d'une clause de réserve parce que, en l'état
actuel du système judiciaire international, il n'existe pas
de cour ayant compétence pour connaître, en tant que
tels, des crimes visés par le code; le Tribunal internatio-
nal pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal international
pour le Rwanda, en effet, ne sont compétents que pour
connaître des crimes visés dans leurs statuts respectifs.
La compétence de ces tribunaux s'étend à nombre des
crimes de droit international visés dans la deuxième par-
tie du code, mais non en tant que crimes contre la paix et
la sécurité de l'humanité relevant du code. Ainsi,
l'article 8, comme d'ailleurs l'ensemble du code, ne
s'applique pas à ces tribunaux, qui sont régis par leurs
statuts respectifs.

12) L'article 8 envisage la compétence concurrente
d'une cour criminelle internationale pour connaître des
crimes visés aux articles 17 à 20 afin de compléter la
compétence des tribunaux nationaux prévue pour ces cri-
mes et, de ce fait, renforcer l'efficacité de la mise en
oeuvre du code à cet égard. La question de savoir si la
compétence nationale prime la compétence internatio-
nale ou vice versa n'est pas tranchée à l'article 8 parce
que, à n'en pas douter, elle le serait dans le statut de la
cour criminelle internationale. L'expression « cour cri-
minelle internationale » s'entend de la cour ou du tribu-
nal compétent, indépendant et impartial établi par la loi,
par lequel tout accusé a le droit d'être jugé en vertu du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(art. 14, par. 1). En outre, cette expression doit
s'entendre d'une cour créée avec l'appui de la commu-
nauté internationale. Ce n'est que si elle bénéficie d'un
large appui de la communauté internationale qu'une cour
criminelle internationale pourra exercer efficacement sa
compétence à l'égard des crimes visés dans le code et, ce
faisant, atténuer, et non aggraver, la menace contre la
paix et la sécurité internationales résultant de ces crimes.
La présente disposition envisage la compétence d'une
cour criminelle internationale créée avec un large appui
de la communauté internationale sans indiquer les moda-
lités de la création d'une telle cour. À cet égard, la Com-
mission a noté que cette question était actuellement à
l'examen, dans le cadre de l'Organisation des Nations
Unies, en relation avec le projet de statut d'une cour cri-
minelle internationale adopté par la Commission à sa
quarante-sixième session.

13) Les deuxième et troisième phrases de l'article 8
prévoient un régime de compétence distinct pour le
crime d'agression visé à l'article 16. Le crime
d'agression relèverait de la compétence exclusive d'une
cour criminelle internationale à une seule exception près,
à savoir que les tribunaux de l'État ayant commis
l'agression seraient également compétents à l'égard des
ressortissants de cet Etat. L'expression « cour criminelle
internationale » a le même sens dans les première et
deuxième phrases de l'article 8 qui définissent deux régi-
mes de compétence distincts, celui des crimes visés aux
articles 17 à 20, d'une part, et celui du crime visé à
l'article 16, d'autre part. Ainsi, les critères auxquels doit
satisfaire une cour criminelle internationale aux fins
du premier régime de compétence sont également appli-
cables dans le présent contexte.

14) La deuxième phrase de l'article 8 pose le principe
selon lequel une cour criminelle internationale a compé-
tence exclusive pour connaître du crime d'agression visé
à l'article 16 et, le cas échéant, prononcer une peine pour
les individus qui en sont jugés responsables, à une
exception près, prévue dans la troisième phrase de l'ar-
ticle 8 et examinée ci-après. Le principe de la compé-
tence exclusive découle du fait que le crime d'agression
a un caractère unique, puisque la responsabilité d'un in-
dividu au titre de ce crime n'est retenue que s'il participe
à une violation suffisamment ^rave de la prohibition de
certains comportements d'un Etat figurant au paragraphe
4 de l'Article 2 de la Charte des Nations Unies. La res-
ponsabilité d'un individu pour sa participation au crime
d'agression est subordonnée à l'agression attribuée à un
État, en l'absence de laquelle un individu ne peut voir sa
responsabilité engagée au titre de ce crime. Ainsi, une
cour ne peut statuer sur la responsabilité pénale d'un in-
dividu au titre de ce crime sans examiner à titre préalable
la question de savoir si un État a commis une agression.
Or il serait contraire au principe fondamental du droit in-
ternational par in parem imperium non habet que les tri-
bunaux d'un État puissent se prononcer sur la question
de savoir si un autre État a commis une agression. En
outre, l'examen par un tribunal interne d'un État, dans
l'exercice de sa compétence, de la question de savoir si
un autre État a commis une agression aurait de graves ré-
percussions pour les relations internationales et la paix et
la sécurité internationales.

15) La troisième phrase de l'article 8 énonce une seule
exception, au profit des tribunaux nationaux, à la compé-
tence exclusive d'une cour criminelle internationale pour
le crime d'agression, prévue par le second régime de
compétence. Aux termes de cette disposition, le seul État
habilité à traduire un individu devant ses tribunaux inter-
nes pour le crime d'agression est l'État visé à l'article
16, à savoir celui dont les dirigeants ont participé à l'acte
d'agression. C'est, en effet, le seul État qui puisse se
prononcer sur la responsabilité de ces dirigeants pour le
crime d'agression sans avoir à apprécier si un autre État
a commis une agression. Ainsi, les tribunaux nationaux
d'un tel État peuvent juger un individu pour le crime
d'agression en vertu du présent code ou des dispositions
pertinentes de la législation pénale nationale. L'inter-
vention des tribunaux de l'État concerné pour déterminer
la responsabilité d'un dirigeant qui a participé à
l'agression peut être essentielle pour le processus de ré-
conciliation nationale. En outre, l'exercice, par un État,
de sa compétence interne l'amenant à connaître de la res-
ponsabilité de ses ressortissants dans une agression
n'aurait pas les mêmes conséquences fâcheuses pour les
relations internationales ou la paix et la sécurité interna-
tionales que l'exercice par un autre État de sa compé-
tence interne sur le même point. Au cas où les normes
d'indépendance et d'impartialité ne seraient pas respec-
tées, le fait qu'un procès a eu lieu devant un tribunal na-
tional n'empêcherait pas la tenue ultérieure d'un autre
procès devant une cour criminelle internationale, en ver-
tu de la dérogation au principe non bis in idem prévue à
l'alinéa a, ii, du paragraphe 2 de l'article 12. Comme la
compétence des tribunaux nationaux pour le crime
d'agression, en tant qu'exception limitée à la compé-
tence exclusive d'une cour criminelle internationale, est
formulée en termes de faculté plutôt que d'obligation, il
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n'y a pas à l'article 8 d'obligation correspondante, à la
charge de chaque État partie, d'établir la compétence de
ses tribunaux à l'égard de ce crime.

Article 9. — Obligation d'extrader ou de poursuivre

Sans préjudice de la,compétence d'une cour crimi-
nelle internationale, l'État partie sur le territoire du-
quel Fauteur présumé d'un crime visé à l'article 17,
18,19 ou 20 est découvert extrade ou poursuit ce der-
nier.

Commentaire

1) L'article 8 (Compétence) du présent code envisage
l'institution de deux régimes de compétence distincts,
l'un pour les crimes visés aux articles 17 à 20 et l'autre
pour le crime visé à l'article 16. Dans le premier cas, les
tribunaux nationaux des États parties seraient habilités à
exercer la compétence la plus large possible pour le gé-
nocide, les crimes contre l'humanité, les crimes contre le
personnel des Nations Unies et le personnel associé, et
les crimes de guerre, en vertu du principe de la compé-
tence universelle. De plus, une cour criminelle interna-
tionale serait habilitée à exercer une compétence concur-
rente à l'égard de ces crimes en vertu de son statut. Dans
le second cas, une cour criminelle internationale aurait
compétence exclusive pour le crime d'agression, à une
unique exception près, celle des tribunaux nationaux de
l'État qui aurait commis l'agression. L'article 9 a trait à
l'obligation d'un État partie d'extrader ou de poursuivre
l'auteur présumé d'un crime, autre que l'agression, visé
dans la deuxième partie, dans le cadre du régime de
compétence envisagé pour ces crimes, ainsi qu'il est in-
diqué par la mention des articles 17 à 20. Cet article ne
concerne pas la question du transfert de l'auteur présumé
de l'un quelconque des crimes visés par le code à une
cour criminelle internationale dans le cadre de l'un ou
l'autre régime de compétence ni, s'il s'agit du crime
d'agression, celle de l'extradition d'un individu vers le
territoire de l'État auteur de l'agression dans le cadre de
l'exception au second régime de compétence, dont il sera
question ci-dessous.

2) L'article 9 pose le principe général de l'obligation,
pour tout État sur le territoire duquel se trouve l'auteur
présumé d'un crime visé aux articles 17 à 20 de la
deuxième partie, d'extrader ou de poursuivre cet indivi-
du. Le principe aut dedere aut judicare se retrouve dans
plusieurs des conventions pertinentes mentionnées dans
le commentaire de l'article précédent. Le souci fonda-
mental dont il s'inspire est de faire en sorte que des indi-
vidus qui sont responsables de crimes particulièrement
graves soient traduits en justice et de veiller, pour cela, à
ce qu'il y ait une juridiction compétente pour les pour-
suivre et les punir.

3) L'obligation de poursuivre ou d'extrader est mise à
la charge de l'État sur le territoire duquel se trouve
l'auteur présumé d'un crime76. L'État de détention est te-

76 Les Conventions de Genève du 12 août 1949 prévoient expressé-
ment « l'obligation de rechercher les personnes prévues d'avoir com-
mis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infrac-
tions graves [...] » (première Convention de Genève, art. 49; deuxième
Convention de Genève, art. 50; troisième Convention de Genève,
art. 129; quatrième Convention de Genève, art. 146).

nu de prendre des mesures pour faire en sorte que ledit
individu soit poursuivi soit par ses propres autorités, soit
par celles d'un autre État qui, en demandant l'ex-
tradition, manifeste qu'il est disposé à engager des pour-
suites. En raison de la présence de l'auteur présumé du
crime sur son territoire, l'État de détention se trouve
dans une position exceptionnelle pour garantir la mise en
oeuvre du code, d'où l'obligation qui lui incombe de
prendre les dispositions raisonnables nécessaires pour
appréhender l'individu en question et veiller à ce qu'il
soit poursuivi et jugé par une juridiction compétente.
L'obligation d'extrader ou de poursuivre s'applique à
l'État qui détient « l'auteur présumé d'un crime », ex-
pression qui doit s'entendre d'une personne contre la-
quelle existent non pas des allégations sans preuves,
mais des indices précis et pertinents.

4) Le niveau de preuve exigé pour engager des pour-
suites pénales ou faire droit à une demande d'extradition
diffère selon les législations nationales. L'État de déten-
tion serait dans l'obligation de poursuivre l'auteur présu-
mé d'un crime sur son territoire lorsqu'il y aurait suffi-
samment de preuves pour ce faire au regard de son droit
interne, à moins qu'il ne décide de faire droit à une de-
mande d'extradition qu'il aurait reçue d'un autre État. La
liberté d'appréciation reconnue dans certains systèmes
juridiques quant à l'opportunité des poursuites, grâce à
laquelle l'auteur présumé d'un crime peut se voir accor-
der l'immunité en échange d'un témoignage ou d'un
concours prêté aux poursuites exercées contre un autre
individu dont le comportement criminel est considéré
comme plus grave, est exclue pour les crimes visés par le
présent code. Les crimes internationaux constituent les
crimes les plus graves qui intéressent la communauté in-
ternationale dans son ensemble. C'est tout particulière-
ment le cas des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité visés par le code. Il serait contraire aux inté-
rêts de l'ensemble de la communauté internationale de
permettre à un État de conférer l'immunité à un individu
qui serait responsable d'un crime international comme le
génocide. La question de la prise en considération de la
coopération avec le ministère public comme circons-
tance atténuante à retenir pour fixer une peine appropriée
est examinée dans le commentaire de l'article 15 (Cir-
constances atténuantes).

5) Contrairement au niveau de preuve exigé pour en-
gager des poursuites pénales devant les tribunaux natio-
naux, qui relève du droit interne, celui qui est requis
pour faire droit à une demande d'extradition est régi par
les divers traités bilatéraux et multilatéraux. En ce qui
concerne l'extradition, le Traité type d'extradition pres-
crit (art. 5, par. 2, al. b) au minimum « une déclaration
relative à l'infraction pour laquelle l'extradition est de-
mandée et [...] un exposé des actes ou omissions retenus
comme constituant l'infraction, y compris une indication
du lieu et de la date où celle-ci a été commise »77. Sur ce
point, la disposition pertinente commune aux quatre
Conventions de Genève du 12 août 1949 mentionne
« des charges suffisantes »/8.

77 Résolution 45/116 de l'Assemblée générale, annexe.
78 Première Convention de Genève, art. 49; deuxième Convention

de Genève, art. 50; troisième Convention de Genève, art. 129; et qua-
trième Convention de Genève, art. 146.
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6) L'État de détention a le choix entre deux lignes
de conduite, qui doivent l'une et l'autre aboutir à
l'ouverture de poursuites contre l'auteur présumé. L'État
de détention peut s'acquitter de son obligation soit en
donnant une suite favorable à une demande d'extradition
présentée par un autre État, soit en soumettant l'affaire à
ses autorités pour l'exercice de l'action pénale. L'ar-
ticle 9 ne privilégie aucune de ces deux lignes de con-
duite. L'État de détention est entièrement libre de déci-
der soit de transférer l'auteur présumé vers le territoire
d'un autre État aux fins de jugement en réponse à une
demande d'extradition, soit de le déférer à ses propres
tribunaux. L'État de détention peut s'acquitter de son
obligation suivant la première option en faisant droit à
une demande d'extradition, transférant ainsi à l'État re-
quérant la responsabilité de l'ouverture des poursuites.
Mais il n'est pas obligé de faire droit à la demande
d'extradition s'il préfère confier à ses propres autorités
le soin d'engager les poursuites. Il n'est pas non plus te-
nu, en cas de pluralité de demandes d'extradition, de
donner la priorité à la demande d'un État particulier. Le
projet d'articles adopté en première lecture79 recomman-
dait d'accorder une considération particulière à la de-
mande de l'État sur le territoire duquel le crime a été
commis. Le Rapporteur spécial avait proposé, en se-
conde lecture, d'insérer dans une disposition spéciale la
priorité de la demande de l'État territorial, mais il a été
considéré au Comité de rédaction que la question n'était
pas suffisamment mûre pour être codifiée. L'État de dé-
tention a ainsi toute latitude pour décider du lieu des
poursuites, ce qui cadre avec le Traité type d'extradition
(art. 16).

7) L'État de détention peut s'acquitter de son obliga-
tion selon la seconde option, en soumettant l'affaire à ses
autorités nationales pour l'exercice de l'action pénale
contre l'auteur présumé. Tout État partie sur le territoire
duquel se trouve l'auteur présumé d'un crime est compé-
tent pour le juger, quel que soit le lieu où le crime a été
commis et quelle que soit la nationalité de l'auteur ou de
la victime. Il suffit que l'intéressé soit physiquement
présent sur le territoire de l'État de détention pour que
celui-ci puisse exercer sa compétence. Ce cas exception-
nel de compétence est souvent désigné sous le nom de
« principe d'universalité » ou de « compétence univer-
selle ». En l'absence de demande d'extradition, l'État de
détention n'aurait pas d'autre possibilité que de soumet-
tre l'affaire à ses autorités nationales pour l'exercice
de l'action pénale. Cette obligation supplétive vise à ga-
rantir que les auteurs présumés seront poursuivis devant
une juridiction compétente, qui sera celle de l'État de
détention à défaut d'autres tribunaux nationaux ou inter-
nationaux.

8) L'article 9 débute par une disposition qui reconnaît
la possibilité d'une troisième ligne de conduite par la-
quelle l'État de détention s'acquitterait de son obligation
de garantir que l'auteur présumé qui est découvert sur
son territoire sera poursuivi. Il s'agit du transfert de
l'intéressé à une cour criminelle internationale pour
l'exercice de l'action pénale. L'article 9 ne concerne pas
les cas où un État de détention serait en droit ou tenu
d'adopter cette ligne d'action puisque ceux-ci seraient

79 Voir Annuaire... 1991, vol. II (2e partie), p. 98 et suiv.

déterminés par le statut de la future cour. Il prévoit sim-
plement que l'obligation d'un État de poursuivre ou
d'extrader l'auteur présumé d'un crime visé aux articles
17 à 20 du code est sans préjudice de tout droit ou obli-
gation éventuel de cet État de transférer ledit individu à
une cour criminelle internationale. Pour les mêmes rai-
sons, l'article 9 ne concerne pas le transfert de l'auteur
présumé d'un crime d'agression à une cour criminelle
internationale dans le cadre du régime de compétence
spécial envisagé pour ce crime à l'article 8. Il ne con-
cerne pas non plus l'extradition d'un individu, pour ce
même crime, vers l'État auteur de l'agression en vertu de
l'exception limitée à la compétence exclusive d'une cour
criminelle internationale pour ce crime. Cette compé-
tence exceptionnelle des tribunaux nationaux pour le
crime d'agression est formulée à l'article 8 comme une
faculté, et non comme une obligation. Il appartiendrait à
chaque État partie de décider de prévoir ou non la com-
pétence de ses tribunaux nationaux pour ce crime et de
faire ou non figurer celui-ci dans les conventions bilaté-
rales ou multilatérales d'extradition qu'il conclut avec
d'autres États.

9) L'obligation d'extrader ou de poursuivre l'auteur
présumé d'un crime, qui est énoncée à l'article 9, est
précisée aux articles 10 et 8, respectivement, ce qui doit
permettre de faciliter et de garantir la mise en œuvre
effective de l'une ou l'autre option.

Article 10. — Extradition des auteurs présumés
de crimes

1. Si les crimes visés aux articles 17, 18,19 et 20
ne figurent pas en tant que cas d'extradition dans un
traité d'extradition conclu entre les États parties, ils
sont réputés y figurer à ce titre. Les États parties
s'engagent à faire figurer ces crimes comme cas
d'extradition dans tout traité d'extradition à con-
clure entre eux.

2. Si un État partie qui subordonne l'extradition
à l'existence d'un traité est saisi d'une demande
d'extradition par un autre État partie auquel il n'est
pas lié par un traité d'extradition, il a la faculté de
considérer le présent Code comme constituant la base
juridique de l'extradition en ce qui concerne ces
crimes. L'extradition est subordonnée aux conditions
prévues par la législation de l'État requis.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas
l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent
ces crimes comme cas d'extradition entre eux confor-
mément aux conditions prévues par la législation de
l'État requis.

4. Entre États parties, chacun de ces crimes est
considéré aux fins d'extradition comme ayant été
commis tant au lieu de sa perpétration que sur le ter-
ritoire de tout autre État partie.

Commentaire

1) Les dispositions de l'article 8 (Compétence) et de
l'article 10 sont le corollaire de celles de l'article 9
(Obligation d'extrader ou de poursuivre). L'obligation
de tout État partie « d'extrader ou de poursuivre » est
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formulée à l'article 9 sous la forme d'une alternative qui
permet à l'État sur le territoire duquel l'auteur présumé
est découvert (l'État de détention) soit de faire droit à
une demande d'un autre État sollicitant le transfert de
l'intéressé sur son territoire aux fins de poursuites, soit
de soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour
l'exercice de l'action pénale. L'État de détention n'a vé-
ritablement de choix entre ces deux options, à supposer
qu'il reçoive une demande d'extradition, que s'il est à
même d'adopter aussi bien l'une que l'autre des deux li-
gnes de conduite. Les conditions requises pour que cha-
cune de ces deux̂  lignes de conduite possibles soit mise
en œuvre par l'État de détention font donc l'objet des
articles 8 et 10.

2) Les dispositions de l'article 10 visent à mettre l'État
de détention en mesure d'opter pour la première solution
et de la faire effectivement aboutir. Elles n'indiquent ce-
pendant pas de préférence pour l'une ou l'autre des op-
tions. L'Etat de détention peut s'acquitter de l'obligation
qui lui incombe dans le contexte de la première ligne de
conduite en faisant droit à une demande d'extradition re-
çue d'un autre État souhaitant juger l'intéressé pour un
des crimes visés dans les articles 17 à 20 de la deuxième
partie. L'objectif de l'article 10 est de faire en sorte que
l'État de détention dispose de la base juridique néces-
saire pour faire droit à une demande d'extradition, et
donc s'acquitter de l'obligation découlant de l'article 9
dans divers cas de figure. Le paragraphe 1 envisage le
cas où il existe un traité d'extradition en vigueur entre
les États intéressés, mais qui ne couvre pas le crime pour
lequel l'extradition est demandée. Le paragraphe 2 con-
cerne l'hypothèse où, en vertu de la législation de l'État
requis, l'extradition est subordonnée à l'existence d'un
traité d'extradition et où les États intéressés ne sont pas
liés par un tel traité au moment de la demande
d'extradition. Le paragraphe 3 envisage le cas où le droit
de l'État en cause ne subordonne pas l'extradition à
l'existence d'un traité. Dans toutes ces hypothèses,
l'article 9 fournit à l'État de détention la base juridique
nécessaire pour lui permettre de faire droit à une de-
mande d'extradition.

3) Certains traités et législations nationales n'au-
torisent l'État de détention à faire droit à une demande
d'extradition que si elle émane de l'État sur le territoire
duquel le crime a été commis. Cependant, plusieurs con-
ventions contre le terrorisme contiennent des disposi-
tions visant à permettre à l'État de détention d'accorder
l'extradition, nonobstant ce type de restriction, lorsque la
demande émane de certains Etats tenus au premier chef
d'établir leur compétence à l'égard des infractions en
cause80. La Convention sur la sécurité du personnel des

80 La question de savoir si ces dispositions s'appliquent également
aux États qui veulent établir leur compétence sans être tenus de le faire
a été soulevée au sujet du paragraphe 4 de l'article 10 de la Conven-
tion internationale contre la prise d'otages dans les termes suivants :

« Cette disposition a été ajoutée à la Convention de La Haye et à
chacune des conventions contre le terrorisme adoptées ultérieure-
ment eu égard au fait que certains traités ou législations nationales
ne permettent l'octroi de l'extradition que si l'infraction a été com-
mise sur le territoire de l'État requérant. Il y a lieu de noter que
cette fiction ne concerne que les États qui sont tenus au premier
chef d'établir leur compétence au paragraphe 1 de l'article 5. Elle
ne semble pas s'étendre aux États qui ont établi leur compétence

Nations Unies et du personnel associé, plus récente, per-
met en outre à l'État de détention de faire droit à une de-
mande d'extradition émanant d'un État qui veut établir
sa compétence bien que n'y étant pas tenu, en s'ap-
puyant par exemple sur le principe de la personnalité
passive. Le paragraphe 4 permet à l'État de détention de
faire droit à une demande d'extradition présentée par
n'importe quel État partie au code à raison d'un des
crimes visés dans la deuxième partie. Cette approche
plus ouverte cadre avec l'obligation générale de tout État
partie d'établir sa compétence à l'égard des crimes pré-
vus aux articles 17 à 20, conformément à l'article 8, et se
justifie d'autant plus que le présent code ne désigne pas
d'États particuliers comme compétents au premier chef
et n'établit pas d'ordre de priorité entre les demandes
d'extradition.

4) Le texte de l'article 10 reprend dans une très large
mesure celui de l'article 15 de la Convention sur la sécu-
rité du personnel des Nations Unies et du personnel asso-
cié. Des dispositions similaires figurent également dans
un certain nombre d'autres conventions, notamment dans
la Convention pour la répression de la capture illicite
d'aéronefs (art. 8), la Convention pour la répression
d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation ci-
vile (art. 8) et la Convention internationale contre la
prise d'otages (art. 10).

Article IL — Garanties judiciaires

l. Tout individu accusé d'un crime contre la
paix et la sécurité de Ffaumaeité est présumé innocent
jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie et a droit
sans discrimination aux garanties minimales recon-
nues à toute personne humaine tant en ce qui con-
cerne îe droit qu'en ce qui concerne les faits et il a
droit à :

a) ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal compétent, indépen-
dant et impartial, régulièrement établi par la loi et
qui décidera du bien-fondé de toute accusation diri-
gée contre lui;

b) être informé, dans le plus court délai, dans une
langue qu'il comprend et de façon détaillée, de la na-
ture et des motifs de l'accusation portée contre lui;

c) disposer du temps et des facilités nécessaires à
la préparation de sa défense et communiquer avec le
conseil de son choix;

d) être jugé sans retard excessif;

e) être présent au procès et se défendre lui-même
ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; s'il
n'a pas de défenseur, être informé de son droit d'en
avoir un, et se voir attribuer d'office un défenseur,
sans frais, s'il n'a pas les moyens de le rémunérer;

f) Interroger ou faire Interroger les témoins à
charge et obtenir la comparution et l'Interrogatoire

alors qu'ils n'étaient pas tenus de le faire, par exemple sur la base
du principe de la personnalité passive, et à l'égard des apatrides ré-
sidant sur leur territoire. » (Joseph J. Lambert, Terrorism and Hos-
tages in International Law: A Commentary on the Hostages Con-
vention 1979, p. 243.)
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des témoins à décharge dans les mêmes conditions
que les témoins à charge;

g) se faire assister gratuitement d'un interprète
s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue em-
ployée à l'audience;

h) ne pas être forcé de témoigner contre lui-même
ou de s'avouer coupable.

2. Tout individu déclaré coupable d'un crime a
le droit de faire réexaminer la déclaration de culpabi-
lité et la condamnation, conformément à la loi.

Commentaire

1) Le projet de code de 1954 ne prévoyait pas les pro-
cédures à suivre aux fins des enquêtes concernant les cri-
mes qu'il réprimait et des poursuites engagées contre
leurs auteurs présumés. Ce projet de code était un texte
de droit pénal de fond destiné à être appliqué par les tri-
bunaux nationaux ou, le cas échéant, par un tribunal pé-
nal international, conformément à leurs propres règles de
procédure pénale.

2) Les règles de la procédure pénale et celles régissant
l'administration de la preuve sont caractérisées par leur
complexité et leur diversité selon les systèmes juridi-
ques. L'absence d'uniformité en la matière tient au fait
que ces règles ont été adoptées en premier lieu au niveau
national pour faciliter et réglementer l'administration de
la justice par les tribunaux nationaux, dans le cadre du
système juridique de chaque État. En outre, les tribunaux
pénaux internationaux ad hoc ont suivi des règles de pro-
cédure et d'administration de la preuve spécifiques, pro-
pres à chacun d'entre eux. Ainsi, en l'absence de code de
procédure pénale uniforme, les règles procédurales et en
matière de preuve nécessaires aux fins des procès sont
formulées spécifiquement pour les tribunaux de chaque
pays et varient en conséquence. Lors de l'élaboration du
projet de statut d'une cour criminelle internationale, la
Commission, a rencontré des difficultés s'agissant de
concilier les différentes règles de procédure pénale en vi-
gueur dans les systèmes issus du droit romain et de la
« common law ».

3) La Commission maintient que les personnes accu-
sées d'un crime visé dans le présent code devraient être
jugées conformément aux règles de procédure et
d'administration de la preuve de la juridiction nationale
ou internationale compétente. Bien que ces règles varient
selon les pays, tous les tribunaux doivent respecter une
norme minimale en matière de droits de la défense dans
l'intérêt d'une bonne administration de la justice et du
respect des droits fondamentaux de l'accusé. Il existe di-
verses normes nationales, régionales et internationales,
en ce qui concerne l'administration de la justice et le
droit à un procès équitable, susceptibles d'être appli-
quées par un tribunal particulier. La Commission estime
qu'il faut veiller à ce que le procès de tout individu accu-
sé d'un crime visé par le code se déroule conformément
aux normes internationales minimales en matière de
droits de la défense.

4) Le principe selon lequel une personne accusée d'un
crime au regard du droit international a droit à un procès
équitable a été reconnu après la seconde guerre mondiale

par le Tribunal de Nuremberg. L'article 14 du statut du
Tribunal énonce certaines règles procédurales uniformes,
propres à assurer à tous les accusés un procès équitable.
Dans son jugement, le Tribunal de Nuremberg a confir-
mé le droit de tout accusé à un procès équitable81, dans
les termes suivants :

En ce qui concerne l'institution du Tribunal, tout ce que les accusés
peuvent demander, c'est un procès équitable tant en ce qui concerne
les faits qu'en ce qui concerne le droit82.

La Commission a reconnu le principe général du droit à
un procès équitable en ce qui concerne les personnes
accusées d'un crime en droit international lorsqu'elle a
formulé les Principes de Nuremberg. Aux termes du
principe V,

Toute personne accusée d'un crime de droit international a droit à
un procès équitable, tant en ce qui concerne les faits qu'en ce qui
concerne le droit .

5) Les principes régissant le traitement auquel a droit
toute personne accusée d'un crime, et les modalités pro-
cédurales selon lesquelles la culpabilité ou l'innocence
de l'intéressé peut être objectivement établie ont été con-
sacrés et développés dans un certain nombre d'ins-
truments internationaux et régionaux adoptés après la
seconde guerre mondiale, notamment : le Pacte interna-
tional relatif aux droits civils et politiques (art. 14), la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (Convention européenne des
droits de l'homme) [art. 6 et 7], la Convention améri-
caine relative aux droits de l'homme (art. 5, 7 et 8), la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
(art. 7), les Conventions de Genève du 12 août 1949
(art. 3 commun aux quatre Conventions) et les Protoco-
les I (art. 75) et II (art. 6) additionnels auxdites Conven-
tions de Genève.

6) La Commission a estimé qu'un instrument à voca-
tion universelle, comme le présent code, devait respecter
les normes internationales relatives aux droits de la dé-
fense et aux garanties d'un procès équitable consacrés à
l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques. Les dispositions essentielles de l'article 14
du Pacte sont donc reproduites à l'article 11 afin que les
personnes jugées par une juridiction nationale ou inter-
nationale pour un crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité visé dans le code bénéficient des garanties ju-
diciaires fondamentales énoncées dans le Pacte. Toute-
fois, certaines dispositions du Pacte ont été omises ou lé-
gèrement modifiées aux fins du présent code, comme
indiqué ci-après.

7) Le paragraphe 1 définit le champ d'application des
garanties judiciaires énoncées à l'article 11. Bénéficie de
ces garanties « tout individu accusé d'un crime contre la
paix et la sécurité de l'humanité ». Cette disposition a re-
çu un libellé non restrictif de manière à indiquer qu'elle
s'applique quelle que soit la juridiction appelée à juger
un individu accusé d'un tel crime.

81 Voir supra note 33.
82 Nazi Conspiracy and Aggression: Opinion and Judgment, Wash-

ington, United States Government Printing Office, 1947, p. 48.
83 Voir supra notes 10 et 12.
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8) Le membre de phrase liminaire du paragraphe 1
dispose en outre qu'un individu accusé d'un crime visé
par le code est présumé innocent des faits qui lui sont re-
prochés. C'est à l'accusation qu'il appartient d'apporter
la preuve que l'individu est responsable, en fait et en
droit, du crime concerné. Si le tribunal estime que le mi-
nistère public n'a pas apporté cette preuve, il est tenu de
déclarer l'intéressé innocent du crime dont il est accusé.
Cette présomption d'innocence est conforme au paragra-
phe 2 de l'article 14 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques.

9) Cette disposition a aussi pour objet d'assurer à toute
personne accusée d'un crime visé par le code le bénéfice
des garanties judiciaires minimales énumérées dans la
suite de l'article 11. Toute personne accusée d'une in-
fraction pénale a droit, en tant qu'être humain, à un pro-
cès équitable. La proposition « a droit sans discrimina-
tion aux garanties minimales reconnues à toute personne
humaine tant en ce qui concerne le droit qu'en ce qui
concerne les faits » confirme l'égale protection de la loi
quant aux garanties judiciaires fondamentales qui sont
indispensables pour qu'un procès soit équitable. Cette
proposition se présente comme une clause de non-
discrimination pour souligner l'interdiction de toute dis-
crimination. La mention concernant « le droit » et « les
faits » doit être comprise comme faisant référence à « la
loi applicable » et à « l'établissement des faits ». Le
principe de l'égale protection de la loi en ce qui con-
cerne le droit à un procès équitable est conforme au pa-
ragraphe 3 de l'article 14 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques.

10) L'expression « garanties minimales » est utilisée
dans le membre de phrase liminaire du paragraphe 1
pour indiquer que la liste des garanties judiciaires énon-
cées aux alinéas a à h de ce paragraphe n'est pas limita-
tive. Une personne accusée d'un crime en vertu du code
peut bénéficier d'autres garanties, venant s'ajouter à cel-
les expressément énoncées. En outre, chacune des garan-
ties énumérées représente la norme internationale mini-
male pour qu'un procès soit équitable, et n'exclut pas
qu'une protection plus large puisse être accordée en ce
qui concerne ces garanties.

11) L'alinéa a du paragraphe 1 énonce le droit fonda-
mental de l'accusé à un procès équitable et public devant
un tribunal compétent, indépendant et impartial, et régu-
lièrement établi par la loi. Le droit à un procès public
met l'affaire sur la place publique, la préservant ainsi de
toute irrégularité de procédure. La Commission note
néanmoins que le paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques autorise
le tribunal à ne pas admettre le public ou la presse au
procès dans un nombre limité de circonstances excep-
tionnelles. Le pouvoir du tribunal de mener le procès et
de rendre un jugement valide dans l'affaire est subordon-
né à sa compétence. L'indépendance et l'impartialité du
tribunal sont essentielles pour que la validité des accusa-
tions portées contre l'accusé puisse être déterminée, en
fait et en droit, de manière équitable et objective. Le tri-
bunal doit avoir été régulièrement établi par la loi pour
avoir l'autorité juridique requise et dans l'intérêt d'une
bonne administration de la justice. Cette disposition est
tirée du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.

12) Le texte de l'alinéa a du paragraphe 1 adopté en
première lecture84 faisait expressément mention d'un tri-
bunal établi « par la loi ou par un traité », pour tenir
compte de l'éventualité de la création future, par traité,
d'une cour criminelle internationale permanente. La
Commission a supprimé les mots « ou par un traité », eu
égard à la création de deux tribunaux pénaux internatio-
naux ad hoc par le moyen de résolutions adoptées par le
Conseil de sécurité au titre du Chapitre VII de la Charte
des Nations Unies. La Commission a reconnu qu'une ju-
ridiction pénale internationale pouvait être créée selon
diverses méthodes. La condition essentielle aux fins des
garanties judiciaires à respecter pour qu'un procès soit
équitable est que le tribunal soit « régulièrement établi
par la loi ».

13) L'alinéa b du paragraphe 1 garantit le droit qu'a
l'accusé d'être informé sans délai et de manière effective
et suffisamment détaillée des charges qui pèsent sur lui.
C'est le premier d'une série de droits visant à permettre
à l'accusé de se défendre. L'accusé doit être informé
sans délai des charges qui pèsent sur lui pour pouvoir y
répondre dans le cadre d'une éventuelle procédure préli-
minaire, et il doit disposer du temps nécessaire pour pré-
parer sa défense. Il doit être informé de la nature et des
motifs de l'accusation de manière effective afin d'être en
mesure de bien comprendre les faits gui lui sont repro-
chés et de répondre aux allégations. A cette fin, il doit
être informé de l'accusation de manière suffisamment
détaillée et dans une langue qu'il comprend. Cette dispo-
sition est tirée de l'alinéa a du paragraphe 3 de l'ar-
ticle 14 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques.

14) L'alinéa c du paragraphe 1 vise à permettre à
l'accusé de disposer du temps et des moyens nécessaires
pour exercer effectivement son droit de se défendre. Ce
droit n'est effectif que si l'on accorde à l'accusé le
temps, les facilités et l'assistance juridique qui peuvent
lui être nécessaires pour préparer sa défense et la présen-
ter durant le procès. Il a été souligné en Commission que
la liberté de l'accusé de communiquer avec son conseil
s'appliquerait de la même façon, que le conseil ait été
choisi par l'accusé ou qu'il ait été désigné d'office par le
tribunal en application de l'alinéa e du paragraphe 1. La
disposition est tirée de l'alinéa b du paragraphe 3 de
l'article 14 du Pacte.

15) L'alinéa d du paragraphe 1 garantit à l'accusé le
droit d'être jugé sans retard excessif. Une personne qui a
été accusée d'un crime, mais non condamnée, ne doit pas
être privée de sa liberté ou souffrir des conséquences de
l'accusation pendant une période prolongée en raison
d'un retard déraisonnable de la procédure judiciaire. La
communauté internationale comme les victimes des cri-
mes graves visés par le code ont aussi un intérêt marqué
à ce que justice soit faite sans retard excessif. La disposi-
tion est tirée de l'alinéa c du paragraphe 3 de l'article 14
du Pacte.

16) L'alinéa e du paragraphe 1 garantit à l'accusé le
droit d'être présent durant le procès et de se défendre. Il
existe un lien étroit entre le droit de l'accusé d'être pré-
sent au procès et son droit de présenter ses moyens de

84 Voir supra note 79.
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défense. En étant présent au procès, l'accusé a la possibi-
lité de voir les preuves documentaires ou autres preuves
matérielles, de connaître l'identité des témoins de
l'accusation et d'entendre les témoignages à charge.
L'accusé doit avoir connaissance des preuves présentées
à l'appui de l'accusation portée contre lui afin de pou-
voir se défendre. Il peut présenter sa défense lui-même
ou faire appel à un conseil de son choix pour le représen-
ter et assurer sa défense devant le tribunal.

17) Dans certains cas, un accusé qui préfère être repré-
senté par un conseil et bénéficier d'une assistance juridi-
que aux fins de sa défense peut ne pas avoir les moyens
nécessaires pour rémunérer cette assistance. En pareil
cas, il aura droit à l'assistance gratuite d'un conseil com-
mis par le tribunal. Un accusé qui n'est pas représenté
par un conseil doit être informé de son droit de bénéfi-
cier de l'assistance d'un conseil commis d'office par le
tribunal et de son droit à une assistance gratuite s'il n'a
pas les moyens de rémunérer un conseil. Cette disposi-
tion est fondée sur l'alinéa d du paragraphe 3 de l'ar-
ticle 14 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques. Le présent article ne reprend pas la clause li-
mitative « chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige »
ni la formule connexe « dans un tel cas », qui figurent
dans le Pacte. La Commission a estimé, en effet, que la
désignation d'un conseil pour la défense, soit par
l'accusé, soit d'office par le tribunal, était nécessaire
dans tous les cas, en raison de la gravité extrême des
crimes visés dans le présent code et de la sévérité proba-
ble de la peine encourue.

18) L'alinéa f du paragraphe 1 vise à garantir le droit
de l'accusé de se défendre en réfutant les témoignages à
charge durant le procès. Il garantit à la défense la possi-
bilité d'interroger les témoins à charge. Il garantit aussi
le droit de la défense de citer des témoins à décharge et
de les interroger dans les mêmes conditions que le fait
l'accusation pour les témoins à charge. Cette disposition
est tirée de l'alinéa e du paragraphe 3 de l'article 14 du
Pacte.

19) L'objet de Y alinéa g du paragraphe 1 est de veiller
à ce que l'accusé comprenne ce qui se passe durant le
procès en garantissant son droit de se faire assister gra-
tuitement d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne
parle pas la langue employée à l'audience. L'accusé doit
en effet être capable de comprendre les témoignages et
autres éléments de preuve présentés par l'accusation du-
rant le procès afin de pouvoir exercer de manière effec-
tive son droit de se défendre. En outre, l'accusé ayant le
droit d'être entendu, il a le droit de se faire assister gra-
tuitement à cet effet par un interprète s'il ne parle pas ou
ne comprend pas la langue dans laquelle se déroule le
procès. Ce droit à l'assistance d'un interprète s'applique
non seulement à l'audience devant la juridiction de juge-
ment, mais dans toutes les phases de la procédure. Cette
disposition est tirée de l'alinéa / du paragraphe 3 de
l'article 14 du Pacte.

20) \J alinéa h du paragraphe 1 interdit l'emploi de la
menace, de la torture ou de toute autre forme de coerci-
tion pour obliger l'accusé à témoigner contre lui-même
ou pour obtenir des aveux. L'usage de mesures de coer-
cition pour contraindre un individu à faire des déclara-
tions qui l'incriminent viole les droits de la défense et est
incompatible avec une bonne administration de la jus-

tice. En outre, la fiabilité des informations obtenues par
de tels moyens est hautement sujette à caution. Cette dis-
position est tirée de l'alinéa g du paragraphe 3 de
l'article 14 du Pacte.

21) Le paragraphe 2 dispose que tout individu déclaré
coupable d'un crime visé par le code a le droit de faire
réexaminer la déclaration de culpabilité et la condamna-
tion en résultant, conformément à la loi. L'article adopté
par la Commission en première lecture85 ne prévoyait
pas de droit d'appel. Le statut du Tribunal de Nuremberg
ne conférait pas aux accusés le droit d'interjeter appel
d'une déclaration de culpabilité ou d'une sentence de-
vant une juridiction supérieure. Le Tribunal de Nurem-
berg a été créé en tant que juridiction pénale internatio-
nale suprême pour juger les principaux criminels de
guerre des puissances européennes de l'Axe86. Il
n'existait pas de « juridiction supérieure » compétente
pour connaître de ses arrêts en appel. La Commission a
pris note de l'évolution juridique qui s'était produite de-
puis Nuremberg, concernant la reconnaissance du droit
d'appel en matière pénale dans le Pacte international re-
latif aux droits civils et politiques et dans les statuts du
Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tri-
bunal international pour le Rwanda créés par le Conseil
de sécurité. On a aussi rappelé que le projet de statut
d'une cour criminelle internationale élaboré par la Com-
mission prévoyait un droit d'appel. La Commission a ju-
gé approprié de prévoir un droit d'appel pour les person-
nes condamnées pour les crimes visés dans le code, étant
donné la gravité de ces crimes et la sévérité des peines
dont ils sont passibles. Le droit d'appel vise aussi bien la
déclaration de culpabilité que la sentence prononcée par
la juridiction de première instance. Cette disposition est
tirée du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte. La réfé-
rence à une juridiction supérieure, qui figure dans le
Pacte, n'est pas reprise dans la présente disposition afin
d'éviter toute confusion, car l'appel pourrait être exami-
né par une instance supérieure faisant partie de la même
structure judiciaire composée d'un unique « tribunal »,
comme c'est le cas des deux tribunaux ad hoc établis par
le Conseil de sécurité. L'élément essentiel du droit
d'appel est le droit de la personne condamnée à faire ré-
examiner la décision condamnatoire et la peine corres-
pondante par une juridiction « supérieure » compétente
en droit pour procéder à ce réexamen et, si nécessaire,
pour infirmer la décision ou modifier la peine avec effet
obligatoire. La présente disposition ne vise pas la struc-
ture hiérarchique d'un système de justice pénale national
ou international particulier, un système de justice pénale
national étant régi par le droit national de l'État concer-
né, et un système de justice pénale international par
l'acte constitutif portant création de la cour ou du tribu-
nal pénal international.

Article 12. — Non bis in idem

1. Nul ne peut être poursuivi en raison d'un
crime contre la paix et la sécurité de l'humanité pour

85 Ibid.
86 Statut du Tribunal de Nuremberg, article premier (supra

note 33).
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lequel II a déjà été condamné ou acquitté par un juge-
ment définitif d'une cour criminelle internationale.

2. Un individu ne peut être poursuivi de nouveau
en raison d'un crime pour lequel il a été condamné
ou acquitté par un jugement définitif d'une juridic-
tion nationale, si ce n'est dans les cas suivants; il peut
être poursuivi s

a) par une cour criminelle internationale, si :

I) le fait pour lequel il a été jugé par îa juridiction
nationale a été qualifié par ladite juridiction de
crime ordinaire et non de crime contre la paix et
la sécurité de l'humanité; ou

II) la juridiction nationale n'a pas statué de façon
Impartiale ou Indépendante, la procédure enga-
gée devant elle visait à soustraire l'accusé à sa
responsabilité pénale internationale, ou la pour-
suite n'a pas été exercée avec diligence;

b) par une juridiction nationale d'un autre État,
si :

i) le fait pour lequel il a été jugé précédemment a
eu lieu sur le territoire de cet Etat; ou

ii) cet État a été la principale victime de ce crime.

3= En cas de nouvelle condamnation en vertu du
présent Code, le tribunal tient compte, pour décider
de la peine à infliger, de la mesure dans laquelle
l'intéressé a déjà purgé toute peine qui pourrait lui
avoir été infligée par une juridiction nationale pour le
même fait.

Commentaire

1) Le droit pénal énonce des normes de comportement
que les individus doivent respecter sous peine de pour-
suites et de châtiment. De même que les Etats ont intérêt
à appliquer efficacement leurs lois pénales, en poursui-
vant et en condamnant les individus coupables d'avoir
violé ces lois, de même il est de l'intérêt de la commu-
nauté internationale de faire en sorte que les individus
responsables des crimes internationaux soient traduits en
justice et punis.

2) Étant donné que l'article 8 (Compétence) prévoit
qu'une juridiction internationale et les tribunaux natio-
naux des États parties pourront être simultanément com-
pétents pour connaître des crimes visés aux articles 17
à 20 de la deuxième partie, il existe un risque qu'une
personne soit jugée et condamnée plus d'une fois pour
un même crime. Ce risque n'est pas non plus totalement
écarté en ce qui concerne le crime d'agression visé à
l'article 16, car la compétence exclusive d'une cour cri-
minelle internationale prévue pour ce crime admet, en
vertu de l'article 8, une exception limitée en faveur des
tribunaux nationaux de l'État qui a commis l'agression.
Le risque que des procès multiples aient ainsi lieu devant
les tribunaux nationaux de différents États en même
temps que devant une cour criminelle internationale a in-
cité à se demander si le principe non bis in idem était ap-
plicable en droit international. La Commission a reconnu
que cette question posait des problèmes théoriques et
pratiques. Du point de vue théorique, on a noté que ce
principe était applicable en droit interne, mais que sa

mise en oeuvre dans les relations interétatiques posait le
problème du respect par un État des jugements définitifs
prononcés dans un autre État, du fait que le droit interna-
tional n'oblige par les États à reconnaître les jugements
rendus en matière pénale dans un autre État. D'un point
de vue pratique, on a fait observer qu'un État pouvait
protéger un individu qui avait commis un crime contre la
paix et la sécurité de l'humanité et qui était présent sur
son territoire en l'acquittant à l'issue d'un simulacre de
procès, ou en le déclarant coupable mais en le condam-
nant à une peine ne correspondant aucunement à la gra-
vité du crime, lui permettant ainsi d'échapper à une con-
damnation ou d'éviter une peine plus lourde dans un
autre État, en particulier dans celui où le crime avait été
commis ou dans celui qui en a été la principale victime.

3) L'application, en droit international, du principe
non bis in idem est nécessaire pour éviter qu'un individu
qui a été accusé d'un crime puisse être poursuivi ou con-
damné plusieurs fois pour ce crime. Cette garantie judi-
ciaire fondamentale, qui met les individus à l'abri de
poursuites ou condamnations multiples pour un même
crime par un État donné, est inscrite dans le Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques (art. 14,
par. 7). Une personne qui a été dûment jugée et acquittée
dans le cadre d'un procès pénal ne devrait pas se voir
contrainte à la légère de subir une seconde fois l'épreuve
d'une action pénale. D'autre part, une personne qui a été
dûment jugée et dont la culpabilité a été reconnue ne doit
avoir à subir qu'une seule fois une peine correspondant à
son crime. La condamner plus d'une fois à une telle
peine pour le même crime irait au-delà des exigences de
la justice.

4) La Commission a décidé d'inscrire le principe non
bis in idem dans le présent article en l'assortissant de
certaines exceptions destinées à répondre aux diverses
préoccupations exprimées à ce sujet. Elle a réalisé un
équilibre approprié entre, d'une part, la nécessité de pré-
server au maximum l'intégrité du principe non bis in
idem et, d'autre part, les exigences d'une bonne adminis-
tration de la justice. Elle a noté que l'application de ce
principe au niveau international était prévue dans les sta-
tuts du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie (art.
10) et du Tribunal international pour le Rwanda (art. 9).
Elle a aussi rappelé que le principe figurait dans le projet
de statut d'une cour criminelle internationale (art. 42).

5) L'article 12 prévoit l'application du principe non
bis in idem aux crimes visés dans le code dans deux si-
tuations distinctes, selon que l'intéressé est d'abord
poursuivi devant une juridiction pénale internationale ou
devant une juridiction pénale nationale.

6) Le paragraphe 1 envisage le cas où un individu a
déjà été jugé pour un crime visé dans le code par une ju-
ridiction pénale internationale, qui l'a reconnu coupable
ou l'a acquitté. Dans ce cas, le principe non bis in idem
s'applique pleinement et sans exception aux décisions de
la juridiction pénale internationale. Ainsi, un individu
qui a déjà été condamné par une juridiction pénale inter-
nationale pour un crime visé par le code ne peut pas être
jugé une nouvelle fois pour le même crime par une autre
juridiction, qu'elle soit nationale ou internationale. Ce
paragraphe vise à tenir compte de la création éventuelle
d'une cour criminelle internationale qui serait chargée
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d'assurer l'application du code. À cet égard, l'expression
« cour criminelle internationale » doit s'entendre d'une
juridiction internationale qui serait compétente pour
poursuivre les individus soupçonnés de crimes visés
dans le code et qui aurait été créée par les États parties
au code ou l'ensemble de la communauté internationale,
ou avec leur appui, ainsi qu'il est expliqué dans le com-
mentaire de l'article 8.

7) L'expression « condamné ou acquitté par un juge-
ment définitif », employée aux paragraphes 1 et 2, indi-
que que le principe non bis in idem ne s'appliquerait
qu'à une décision devenue définitive sur le fond, et non
susceptible d'appel ou d'autres recours. En particulier, le
mot « acquitté » s'entend d'un acquittement par un juge-
ment sur le fond, et non d'un abandon des poursuites.

8) Le paragraphe 2 vise le cas dans lequel un individu
a déjà été jugé pour un crime par un tribunal national,
qui l'a, soit reconnu coupable de ce crime, soit acquitté.
Il dispose que nul ne peut être jugé pour un crime répri-
mé par le code à raison d'un fait (ou d'une omission) qui
a déjà fait l'objet d'une procédure pénale devant un tri-
bunal national. Mais alors que le paragraphe 1 n'admet
aucune exception au principe non bis in idem quand le
jugement émane d'une juridiction pénale internationale,
le paragraphe 2 n'impose pas une application aussi
stricte de ce principe quand il s'agit de jugements rendus
par des tribunaux nationaux. Tout en affirmant la validité
du principe à l'égard de ces jugements, il prévoit certai-
nes exceptions limitées, qui sont énoncées aux alinéas a

9) Aux termes du paragraphe 2, le principe non bis in
idem s'applique aux décisions définitives (non suscepti-
bles de faire l'objet d'un appel ou d'un autre recours)
rendues par un tribunal national sur le fond de l'affaire.
L'application de ce principe à une condamnation défini-
tive n'implique pas que la peine prononcée soit propor-
tionnelle au crime, ni qu'elle ait été complètement ou
partiellement exécutée. Le fait qu'il n'ait pas été pronon-
cé de peine proportionnelle au crime ou qu'aucune me-
sure n'ait été prise pour faire exécuter la peine peut si-
gnifier qu'il y a eu fraude dans l'administration de la
justice. La Commission a décidé de préserver dans toute
la mesure possible l'intégrité du principe non bis in idem
dans le présent paragraphe, et de tenir compte de
l'éventualité d'une fraude dans l'administration de la
justice en établissant à l'alinéa a, ii, du paragraphe 2 une
exception à ce principe.

10) L'alinéa a du paragraphe 2 prévoit deux situations
exceptionnelles dans lesquelles un individu pourrait être
jugé par une juridiction pénale internationale pour un
crime réprimé par le code, nonobstant une décision anté-
rieure d'un tribunal national. Premièrement, un individu
peut être jugé par un tribunal criminel international pour
un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité,
constitué par un fait dont a déjà connu un tribunal natio-
nal, si l'action intentée devant ce tribunal visait un crime
« ordinaire » et non l'un des crimes plus graves visés
dans le code. Dans un tel cas, l'individu en cause n'a pas
été poursuivi ni puni pour le même crime mais pour un
« moindre crime », qui ne prend pas la pleine mesure de
son comportement criminel. C'est ainsi qu'en applica-
tion de l'alinéa a, i, du paragraphe 2, un individu pour-

rait avoir été jugé pour meurtre par un tribunal national
et être jugé une deuxième fois pour crime de génocide
par un tribunal criminel international à raison du même
acte.

11) Deuxièmement, un individu pourrait être jugé par
un tribunal criminel international pour un crime visé
dans le code à raison du même fait, voire pour le même
crime, qui a fait l'objet de la décision nationale anté-
rieure si « la juridiction nationale n'a pas statué de façon
impartiale ou indépendante », ou si « la procédure enga-
gée devant elle visait à soustraire l'accusé à sa responsa-
bilité pénale internationale », ou encore si « la poursuite
n'a pas été exercée avec diligence ». Dans un tel cas,
l'intéressé n'a pas été dûment jugé ni condamné pour le
même fait ou pour le même crime, en raison d'un abus
de pouvoir ou d'une irrégularité dans l'administration de
la justice commis par les autorités nationales dans
l'exercice de l'action pénale ou dans la conduite du pro-
cès. La communauté internationale ne devrait pas être te-
nue de reconnaître une décision résultant d'un tel détour-
nement de la justice pénale. Il est important de noter que
ces exceptions autorisent seulement des procédures ulté-
rieures devant un tribunal criminel international. L'ali-
néa a, ii, du paragraphe 2 est similaire aux dispositions
correspondantes des statuts du Tribunal international
pour l'ex-Yougoslavie (art. 10, par. 2) et du Tribunal in-
ternational pour le Rwanda (art. 9, par. 2).

12) L'alinéa b du paragraphe 2 envisage deux cas ex-
ceptionnels dans lesquels un individu peut être jugé par
un tribunal national pour un crime réprimé par le code,
nonobstant une décision antérieure d'un tribunal national
d'un autre État. Ces deux exceptions tiennent au fait que
si tout État partie au code est compétent pour engager
des poursuites contre un individu soupçonné d'un crime,
deux catégories d'État ont un intérêt particulier à ce que
les criminels soient effectivement poursuivis et punis.
Premièrement, l'État sur le territoire duquel le crime a
été commis a particulièrement intérêt à ce que les res-
ponsables du crime soient effectivement poursuivis et
punis parce que le crime a été commis dans le ressort de
sa juridiction territoriale. En effet, l'État territorial est
plus directement affecté par le crime que les autres États.
Deuxièmement, l'État qui était la cible principale du
crime, dont les nationaux ont été les principales victimes
du crime ou dont les intérêts ont été lésés directement et
de façon significative a aussi particulièrement intérêt à
ce que les responsables soient effectivement poursuivis
et punis. L'État qui est la « principale victime » du crime
a de ce fait subi un préjudice plus lourd et plus direct que
les autres États. Les alinéas b, i et ii, du paragraphe 2
disposent que l'État territorial ou l'État victime ou dont
les nationaux ont été les victimes peuvent engager des
poursuites pénales contre un individu pour un crime visé
par le code, même si l'intéressé a déjà été jugé dans un
autre État pour le même crime. Chaque État a la possibi-
lité d'engager ultérieurement des poursuites si, par
exemple, il estime que la décision qui est intervenue ne
prend pas la juste mesure des actes ou de leur gravité. Ni
l'un ni l'autre ne sont tenus de le faire s'ils estiment que
justice a été bien rendue.

13) Le paragraphe 3 fait obligation à l'État qui a re-
connu un individu coupable d'un crime visé par le code,
dans le cadre d'une procédure ultérieure, de tenir comp-
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te, dans le prononcé de la peine, de la mesure dans la-
quelle l'intéressé a déjà été condamné ou a déjà purgé
une peine pour le même crime ou le même fait à l'issue
d'un procès antérieur. Le tribunal peut tenir compte de
l'exécution de la peine antérieure de deux manières. Pre-
mièrement, il peut prononcer une peine correspondant
pleinement au crime visé par le code, pour lequel
l'individu a été condamné dans le cadre de la procédure
ultérieure, en indiquant dans quelle mesure cette peine
doit être exécutée compte tenu de la peine qui a déjà été
purgée. Deuxièmement, le tribunal peut déterminer la
peine qui serait proportionnelle au crime et prononcer
une peine moindre pour tenir compte de la peine anté-
rieure. Dans le cadre de cette deuxième approche, le tri-
bunal pourrait toujours indiquer l'intégralité de la peine
correspondant pleinement au crime, pour montrer que
justice a été rendue et chercher à établir une certaine uni-
formité dans les peines prononcées à rencontre des per-
sonnes reconnues coupables de crimes réprimés par le
code. Ce paragraphe est applicable aux peines pronon-
cées à l'occasion d'une condamnation ultérieure soit par
un tribunal national, soit par un tribunal criminel interna-
tional. Il est similaire aux dispositions correspondantes
des statuts du Tribunal international pour l'ex-
Yougoslavie (art. 10, par. 3) et du Tribunal international
pour le Rwanda (art. 9, par. 3).

Article 13. — Non-rétroactivité

1. Nul ne peut être condamné en vertu du pré-
sent Code pour des actes commis avant son entrée en
vigueur.

2o Rien dans le présent article ne s'oppose au ju-
gement de tout individu en raison d'actes qui, au mo-
ment où Ils ont été commis, étaient tenus pour crimi-
nels en vertu du droit international ou du droit
national.

2) L'article 13 consacre le principe de la non-
rétroactivité du droit pénal à l'égard du présent code. Ce
principe serait violé si le code devait être appliqué à des
crimes commis avant son entrée en vigueur. Le paragra-
phe 1 vise à éviter toute violation du principe en limitant
l'application du code aux actes commis après son entrée
en vigueur. Il ne serait donc pas permis de juger ni, le
cas échéant, de condamner un individu pour un crime
« en vertu du présent Code » à raison d'un acte commis
« avant son entrée en vigueur ».

3) Le paragraphe 1 ne s'applique qu'aux actions péna-
les engagées contre un individu pour un acte considéré
comme un crime « en vertu du présent Code ». Il
n'empêche pas qu'une telle action puisse être engagée
pour un acte commis avant l'entrée en vigueur du code
sur un fondement juridique différent. Par exemple, une
personne ayant commis un acte de génocide avant
l'entrée en vigueur du code ne pourrait pas être poursui-
vie pour crime contre la paix et la sécurité de l'humanité
en vertu de cet instrument. Elle pourrait en revanche
faire l'objet de poursuites pénales pour le même acte sur
une base juridique distincte : ainsi, elle pourrait être ju-
gée et condamnée pour crime de génocide en vertu du
droit international (Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, droit coutumier ou
droit national), ou pour assassinat en vertu du droit na-
tional. La possibilité d'engager une action pénale à rai-
son d'un acte commis avant l'entrée en vigueur du code
sur un fondement juridique différent offert par le droit
international ou le droit national est envisagée au para-
graphe 2.

4) Le principe de la non-rétroactivité qu'énonce
l'article 13 s'applique également à l'imposition de pei-
nes plus lourdes que celle qui était applicable au moment
où l'acte criminel a été commis.

Commentaire

1) L'objectif fondamental du droit pénal est d'in-
terdire, de punir ou de prévenir par la dissuasion les
comportements (actes ou omissions) suffisamment
graves pour qu'il soit légitime de les qualifier de crimes.
Le droit pénal énonce des normes de conduite que les in-
dividus doivent respecter. Il serait à l'évidence déraison-
nable d'apprécier la légalité du comportement d'un indi-
vidu selon une norme qui n'existait pas au moment où
l'intéressé a décidé d'agir ou de s'abstenir d'un acte. En-
gager une action pénale contre un individu et prononcer
une peine à son encontre pour un acte ou une omission
qui n'était pas interdit lorsqu'il a décidé d'agir ou de
s'abstenir serait manifestement injuste. L'interdiction de
l'application rétroactive du droit pénal est un principe
exprimé par l'adage nullum crimen sine lege. Ce prin-
cipe a été consacré dans plusieurs instruments internatio-
naux, tels que la Déclaration universelle des droits de
l'homme (art. 11, par. 2), le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques (art. 15, par. 1), la Conven-
tion européenne des droits de l'homme (art. 7, par. 1), la
Convention américaine relative aux droits de l'homme
(art. 9) et la Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples (art. 7, par. 2).

5) Pour formuler le paragraphe 2 de l'article 13, la
Commission a été guidée par deux considérations impor-
tantes. D'une part, elle ne voulait pas que le principe de
non-rétroactivité énoncé dans le présent code fasse obs-
tacle à la possibilité d'engager des poursuites, dans le
cas d'actes commis avant l'entrée en vigueur du code,
sur des fondements juridiques différents, par exemple
sur la base d'une convention préexistante à laquelle un
État est partie, ou encore en vertu du droit international
coutumier. C'est ce qui explique la disposition formulée
au paragraphe 2. D'autre part, la Commission ne voulait
pas que cette possibilité plus large offre une latitude telle
qu'elle puisse donner lieu à des poursuites reposant sur
des fondements juridiques trop flous. C'est la raison
pour laquelle elle a, au paragraphe 2, préféré
l'expression « en vertu du droit international » à des for-
mules moins concrètes telles que « conformément aux
principes généraux du droit international ».

6) Le paragraphe 2 envisage également la possibilité
de poursuivre un individu pour un acte qui constituait un
crime au regard du droit national préexistant.
L'expression « droit national », toutefois, doit s'entendre
comme se référant à l'application du droit national en
conformité avec le droit international.
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Article 14. — Faits justificatifs

Le tribunal compétent apprécie l'existence de faits
justificatifs conformément aux principes généraux de
droit, compte tenu du caractère de chaque crime.

Commentaire

1) L'article 14 confie à la juridiction compétente le
soin d'apprécier l'existence de tout fait justificatif sus-
ceptible d'être invoqué par un accusé dans une affaire de
crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. Il pré-
voit que la juridiction compétente s'acquitte de cette
tâche conformément aux « principes généraux de droit »
et eu égard au caractère de chaque crime.

2) L'article s'intitule « faits justificatifs ». La classifi-
cation des différents moyens auxquels un accusé peut
recourir pour répondre à une accusation de crime varie
selon les systèmes juridiques. Le système juridique de
certains pays établit une distinction entre justification
(« faits justificatifs ») et excuse (« faits excusatoires »).
Ainsi, la légitime défense est un fait justificatif qui ôte
tout caractère criminel à l'acte commis. En revanche, la
contrainte, si elle est admissible à propos d'un crime par-
ticulier, n'est qu'un fait excusatoire susceptible d'exo-
nérer l'accusé de sa culpabilité. Dans d'autres systèmes
juridiques, cette distinction systématique est absente, et
le terme général defence (moyen de défense) s'applique
à la fois aux faits justificatifs et aux faits excusatoires.
L'article 14 vise l'ensemble de ces moyens.

3) Pour apprécier les faits visés à l'article 14, la juri-
diction compétente est tenue de s'en rapporter à deux
critères. Premièrement, il faut qu'elle examine la validité
du fait justificatif invoqué par l'accusé au regard des
principes généraux de droit. Ce premier critère limite les
faits justificatifs possibles, dans le cas des crimes tom-
bant sous le coup du code, à ceux qui sont bien établis et
très généralement considérés comme admissibles pour
des crimes de même gravité en droit interne ou interna-
tional. Deuxièmement, il faut que le tribunal examine si
le fait justificatif invoqué en l'espèce est applicable au
crime relevant du code, qui est imputé à l'accusé,
compte tenu du caractère de ce crime.

4) Le statut du Tribunal de Nuremberg n'a admis au-
cun fait justificatif dans le cas des crimes contre la paix,
des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Le
Tribunal de Nuremberg a acquitté quelques accusés
après avoir conclu que les preuves n'étaient pas suffisan-
tes pour établir avec le degré de certitude voulu que ces
individus étaient coupables des crimes dont ils étaient in-
culpés87. Mais il s'agissait de charge de la preuve, et non
de faits justificatifs au sens donné à cette expression au
paragraphe 2 ci-dessus.

87 le Tribunal de Nuremberg a, par exemple, déclaré l'accusé
Schacht non coupable des charges relevées contre lui parce que les
preuves fournies par le ministère public sur les éléments de la défini-
tion du crime concerné n'étaient pas suffisantes pour établir sa culpa-
bilité d'une manière indubitable {Procès des grands criminels de
guerre... [voir supra note 35], p. 331).

5) Depuis Nuremberg, la communauté internationale a
adopté un certain nombre de conventions qui, elles non
plus, n'admettent pas de faits justificatifs pour les crimes
qu'elles visent. La Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide a réaffirmé le principe
de la responsabilité pénale internationale pour le crime
de génocide sans reconnaître de justification possible
pour ce crime. Les Conventions de Genève du 12 août
1949 et, plus récemment, leur Protocole additionnel I ont
reconnu le principe de la responsabilité pénale indivi-
duelle pour les infractions graves aux dispositions de ces
instruments sans admettre aucun fait qui fût susceptible
de les justifier. Il en a été de même, pour le crime
d'apartheid, de la Convention internationale sur l'élimi-
nation et la répression du crime d'apartheid.

6) La Commission des Nations Unies pour les crimes
de guerre a rassemblé les décisions judiciaires rendues
dans près de deux mille procès pour crimes de guerre qui
s'étaient déroulés dans neuf pays à la fin de la seconde
guerre mondiale, ainsi que les dispositions législatives
pertinentes adoptées par un certain nombre de pays, et a
tiré de son analyse certaines conclusions quant à la rece-
vabilité de faits justificatifs ou de circonstances atté-
nuantes pour des crimes de droit international88. Il in-
comberait à la juridiction compétente de déterminer si
les faits, dans un cas d'espèce, constituent des faits justi-
ficatifs au sens du présent article ou des circonstances at-
ténuantes au sens de l'article 15, à la lumière de la
jurisprudence de la seconde guerre mondiale et de
l'évolution ultérieure du droit dans ce domaine.

7) Un fait justificatif classique, en cas de crime, est la
légitime défense. Il importe de faire la distinction entre
la notion de légitime défense en droit pénal et cette
même notion dans le cadre de l'Article 51 de la Charte
des Nations Unies. En droit pénal, la légitime défense
exonère de sa responsabilité l'individu ayant commis à
l'encontre d'un autre être humain un acte de violence
qui, sans cette circonstance, serait constitutif d'un crime
tel que l'homicide intentionnel. Dans le contexte de la
Charte des Nations Unies, en revanche, la légitime dé-
fense a trait à l'emploi légitime de la force par un État
dans l'exercice du droit naturel de légitime défense indi-
viduelle ou collective, emploi de la force qui ne sera
donc pas constitutif d'agression par cet État. Étant donné
que, dans le code, l'existence d'une agression par un État
est la condition sine qua non de la responsabilité indivi-
duelle pour crime d'agression en vertu de l'article 16, un
individu ne saurait être tenu responsable de ce crime en
l'absence de l'action correspondante requise de la part
d'un État, ainsi qu'on le verra dans le commentaire de
l'article 16.

8) La légitime défense a été reconnue comme fait jus-
tificatif possible dans certains des procès pour crimes de
guerre qui ont eu lieu après la seconde guerre mondiale.
Suivant les conclusions de la Commission des Nations
Unies pour les crimes de guerre,

Voir Law Reports... (voir supra note 61), vol. XV, p. 155.
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Le fait justificatif de légitime défense peut être retenu, quand les cir-
constances s'y prêtent, dans les procès pour crimes de guerre comme
dans ceux qui se déroulent devant les tribunaux nationaux89.

Le fait justificatif de légitime défense peut être invoqué
par un accusé inculpé de violences sur la personne d'un
autre être humain, ayant entraîné la mort ou des blessu-
res graves. Dans son principe, la légitime défense pour-
rait dégager un accusé de la responsabilité pénale d'un
emploi de la force contre un autre être humain ayant en-
traîné la mort ou des blessures graves, si ce recours à la
force était nécessaire pour lui éviter d'être lui-même me-
nacé de façon imminente de mort ou de blessures graves
du fait de cet autre être humain. Le droit individuel de
légitime défense est implicitement reconnu dans la
clause de sauvegarde figurant dans la Convention sur la
sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel
associé (art. 21)90.

9) Un point controversé, à propos des faits justificatifs
susceptibles d'être'invoqués à l'égard de crimes de droit
international, est celui de l'« ordre du supérieur hiérar-
chique ». L'article 5 (Ordre d'un gouvernement ou d'un
supérieur hiérarchique) du présent code précise claire-
ment que le fait d'avoir agi sur ordre d'un supérieur hié-
rarchique ne constitue pas un fait justificatif; l'article 7
(Qualité officielle et responsabilité), de même, interdit à
un accusé d'invoquer sa qualité officielle pour se justi-
fier. Les ordres d'un supérieur peuvent toutefois présen-
ter une certaine pertinence à propos de la question,
distincte, de la contrainte.

10) Dans certains des procès pour crimes de guerre qui
ont eu lieu après la seconde guerre mondiale, la con-
trainte a été reconnue comme pouvant constituer un fait
excusatoire ou une circonstance atténuante91. Suivant la
conclusion de la Commission des Nations Unies pour les
crimes de guerre, l'excuse de la contrainte doit en règle
générale comprendre trois éléments essentiels, à savoir :

a) l'acte incriminé a été commis pour éviter un danger direct à la fois
grave et irréparable; b) il n'y avait pas d'autre moyen adéquat de s'y

soustraire; c) le remède n'était pas disproportionné par rapport au

89 Law Reports... (ibid.), vol. XV, p. 177. Le juge qui, en 1947, sié-
geait dans le procès de Willi Tessmann et autres devant le tribunal mi-
litaire britannique en Allemagne exposait les conditions générales de
validité de l'allégation de la légitime défense en ces termes :

« Le droit permet à un homme de sauver sa propre vie en mettant
fin à celle d'un autre, mais il faut que ce soit en dernier recours. Il
est censé battre en retraite jusqu'à la dernière extrémité avant de se
retourner contre son assaillant pour le tuer; et, bien entendu, des
considérations comme la nature de l'arme que l'accusé avait dans
les mains, le point de savoir si l'assaillant en avait une et ainsi de
suite, doivent être envisagées. En d'autres termes, s'agissait-il de
dernier recours ? L'accusé avait-il battu en retraite jusqu'à la der-
nière extrémité avant de mettre fin à la vie d'un autre être hu-
main ? » (Ibid.)
90 Voir M.-Christiane Bourloyannis-Vrailas, « The Convention of

the safety of United Nations and associated personnel », International
and Comparative Law Quarterly, vol. 44, 3 e partie, juillet 1995,
p. 560, et notamment p . 586 et 587.

91 Le tribunal militaire américain qui siégeait dans l'affaire des
Einsatzgruppen a déclaré ce qui suit :

« Disons d'emblée qu'il n'existe aucune loi qui exige d'un inno-
cent qu'il risque sa vie ou s'expose à être grièvement blessé pour
éviter de commmettre un crime qu'il condamne. Il faut cependant
que le péril soit imminent, réel et inévitable. Aucun tribunal ne pu-
nira un homme qui, un revolver chargé contre la tempe, est con-
traint de déclencher un mécanisme meurtrier. » (Law Reports...
[voir supra note 61], vol. XV, p. 174).

mal92.

Bien que le statut comme le jugement du Tribunal de
Nuremberg aient exclu l'ordre du supérieur hiérarchique,
en tant que tel, comme fait justificatif, l'existence d'un
tel ordre pourrait être un facteur pertinent à prendre en
considération pour apprécier l'existence des conditions
nécessaires pour pouvoir invoquer valablement la con-
trainte. Sur ce point, le Tribunal de Nuremberg a
déclaré :

L'ordre reçu par un soldat de tuer ou de torturer, en violation du Droit
international de la guerre, n'a jamais été regardé comme justifiant ces
actes de violence. Il ne peut s'en prévaloir, aux termes du Statut, que
pour obtenir une réduction de la peine. Le vrai critérium de la respon-
sabilité pénale, celui qu'on trouve, sous une forme ou sous une autre,
dans le droit criminel de la plupart des pays, n'est nullement en rap-
port avec l'ordre reçu. Il réside dans la liberté morale, dans la faculté
de choisir, chez l'auteur de l'acte reproché93.

De toute évidence, un individu qui était dans une cer-
taine mesure responsable de l'existence ou de l'exé-
cution d'un ordre, ou dont la participation en a excédé
les exigences ne saurait prétendre avoir été privé de la li-
berté morale de choisir sa ligne de conduite 4. Le moyen
de défense tiré de la contrainte peut être invoqué par une
personne accusée de divers types de comportement cri-
minel. Les vues divergent sur la question de savoir si
même la plus extrême contrainte peut jamais valable-
ment constituer un fait justificatif ou une circonstance at-
ténuante dans le cas d'un crime particulièrement odieux
comme le meurtre d'un être humain innocent. Cette
question oblige à se demander s'il peut jamais être justi-
fié, pour un individu, d'ôter la vie à un être humain pour
sauver un autre être humain ou, en d'autres termes, si
(s'agissant du troisième élément) il n'y a pas dispropor-
tion intrinsèque entre le remède — sauver un être hu-
main — et le mal — tuer un autre être humain95. La con-

9 2 Ibid.
9 3 Voir supra note 55.
9 4 Le tribunal militaire américain saisi de l 'affaire de la /. G. Far-

ben a analysé c o m m e suite la pertinence des ordres des supérieurs hié-
rarchiques pour l 'appréciation de la validité de « l 'al légation de l 'état
de nécessité » :

« De l ' examen des décisions rendues dans les procès IMT, Flick et
Roechling, nous déduisons que ni l 'ordre d 'un officier supérieur ni
un acte législatif ou un acte du pouvoir exécutif ne justifient
l 'al légation de l 'état de nécessité, à moins que, dans l 'exécut ion, il
ne soit de nature à priver celui à ui il est adressé de la liberté morale
de choisir sa ligne de conduite. Il s 'ensuit que l 'état de nécessité ne
peut être invoqué dans l 'accusé qui l ' invoque a été lu i -même res-
ponsable de l 'existence ou de l 'exécution d 'un tel ordre ou décret,
ou quand sa participation a été au-delà de ce qui était exigé ou était
le résultat de sa propre initiative. » (Trials ofWar Criminals... [voir
supra note 63] , 1952, vol. VIII, affaire n° 6, p . 1179.)
Sur la base des faits allégués examinés par le tribunal, la Commis -
sion des Nations Unies pour les crimes de guerre a qualifié le
moyen de défense examiné en l 'espèce de contrainte, plutôt que
d'é ta t de nécessité (Law Reports... [voir supra note 61] , vol. XV,
p. 155 à 157, et 170 et 171).
9 5 À titre d 'exemple , dans le procès de Robert Holzer et autres

devant un tribunal militaire canadien en Al lemagne, en 1946, le j uge
militaire avait déclaré ce qui suit :

« II ne fait aucun doute pour les autorités que la contrainte est un
fait justificatif lorsque le crime ne revêt pas un caractère odieux.
Mais tuer un innocent ne saurait jamais être justifié. » (Law Re-
ports... [ibid.], vol. XV, p. 173.)

En 1948, dans le procès de Valentin Fuerstein et autres devant un tri-
bunal militaire bri tannique en Allemagne, le j uge militaire avait lui
aussi émis l 'avis que la contrainte ne saurait justifier le fait de tuer un
autre être humain (ibid.).



Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité 43

trainte qui ne constitue pas un fait justificatif valable dé-
chargeant un individu de toute responsabilité pour son
comportement criminel peut néanmoins constituer une
circonstance atténuante aboutissant à une peine moins
sévère.

11) Dans certains des procès pour crimes de guerre qui
ont eu lieu après la seconde guerre mondiale, les nécessi-
tés militaires ont été reconnues comme pouvant consti-
tuer, dans des circonstances très limitées, un fait justifi-
catif ou une circonstance atténuante. Le tribunal militaire
américain, dans l'affaire du Haut Commandement, a re-
jeté la doctrine des nécessités militaires comme fait justi-
ficatif général pour les crimes de guerre96 et comme fait
justificatif dans le cas de certains types de crimes de
guerre comme le « recrutement obligatoire de main-
d'œuvre dans un territoire occupé... pour l'affecter à des
opérations militaires »97. Le tribunal l'avait en revanche
admis comme facteur d'exonération de la responsabilité
pour des accusations de spoliation, parce que, dans sa
formulation, l'interdiction de ce type de dévastation fai-
sait référence à un comportement qui n'était pas justifié
par les nécessités militaires. De même, dans l'affaire des
Otages, le tribunal militaire américain a rejeté les néces-
sités militaires98 comme facteur d'exonération à l'égard
des règles du droit international qui ne reconnaissaient
pas expressément cette exception9 . En revanche, il a ac-
quitté l'accusé Rendulic du chef de destruction aveugle
de biens privés et publics, en vertu de l'exception des né-
cessités militaires expressément prévue dans le Règle-
ment concernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre100, qui était applicable101. La Commission des Na-

9 6 Law Reports... (ibid.), vol. XII .

« Nous nous bornerons, sur ce point [la doctrine des nécessités mili-
taires], à déclarer que pareille position ôterait à la conduite de la
guerre toute humani té et correction et toute légalité, et que c 'est une
thèse que le présent tribunal récuse c o m m e étant contraire aux usa-
ges admis des nations civilisées. » (Ibid., p. 93.)
9 7 Ibid.
9 8 Le tribunal militaire américain a analysé comme suit l 'allégation

des nécessités militaires relat ivement à l 'accusation de spoliation :

« La dévastation interdite par le Règlement concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre est celle qui n 'est pas justifiée par
les nécessités militaires. Cet te règle est suffisamment claire, mais il
est difficile d 'apprécier dans les faits en quoi consistent les nécessi-
tés militaires. En l ' espèce , les accusés, dans bien des cas, étaient
des hommes battant en retraite dans des conditions pénibles, où
leurs troupes étaient en grave danger d 'être coupées. En pareilles
circonstances, un commandan t doit nécessairement prendre rapide-
ment des décisions pour répondre à la situation de ses troupes. Une
grande latitude doit lui être reconnue dans de telles circonstances.
Ce qui, dans ces situations, constitue une dévastation allant au-delà
des nécessités militaires doit être étayé par des preuves détaillées de
caractère opérationnel et tactique. Nous ne pensons pas que, en
l 'espèce, les preuves soient suffisantes pour établir la culpabilité à
ce titre de l 'un quelconque des accusés. » (Ibid., p . 93 et 94.)

9 9 « Les nécessités militaires ou les commodités militaires ne justi-
fient pas une violation des règles du droit positif. Le droit international
est un droit prohibitif. Les articles 46, 47 et 50 du Règlement concer-
nant les lois et coutumes de la guerre sur terre ne prévoient aucune ex-
ception à son application. Les droits de la population innocente qui y
sont énoncés doivent être respectés m ê m e si les nécessités militaires
ou les commodités militaires en disposent autrement. » (Ibid.,
vol. VIII, p. 66 et 67.)

1 0 0 Annexé à la Convent ion IV de La Haye de 1907.
101 « Le Règlement interdisait « de détruire ou de saisir des proprié-

tés ennemies, sauf dans les cas où ces destructions ou ces saisies se-
raient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre. »

tions Unies pour les crimes de guerre a conclu que, dans
ces procès, à l'exception notable de l'affaire du Haut
Commandement et de l'affaire des Otages, le moyen de
défense tiré des nécessités militaires avait été plus sou-
vent rejeté qu'accepté comme fait justificatif ou circons-
tance atténuante102.

12) L'erreur de fait a aussi été reconnue, dans certains
des procès pour crimes de guerre qui ont eu lieu après la
seconde guerre mondiale, comme susceptible de consti-
tuer un fait justificatif ou une circonstance atténuante.
Suivant la conclusion de la Commission des Nations
Unies pour les crimes de guerre :

L'erreur de fait, cependant, peut constituer un fait justificatif dans les
procès pour crimes de guerre au même titre que dans les procès devant
les tribunaux internes .

Une erreur de fait ne peut fournir la base d'une exonéra-
tion de responsabilité que s'il s'agit d'un fait matériel se
rapportant à un élément du crime. En outre, l'erreur de
fait doit résulter d'une erreur d'appréciation raisonnable
et sincère, et non de la méconnaissance de faits
évidents104.

13) Rien n'indique qu'il y ait, en droit international,
un seuil d'âge minimum de la responsabilité pénale indi-
viduelle. Néanmoins, la juridiction compétente pourrait
avoir à se prononcer sur le point de savoir si le jeune âge
de l'accusé, au moment de la commission du crime allé-
gué, doit être considéré, dans l'affaire en cause, comme
constituant un fait justificatif ou une circonstance atté-
nuante105. La Commission des Nations Unies pour les

(art. 23 , al. g). Le Règlement est un ensemble de règles impératives
de droit international. Les interdictions qui y sont énoncées encadrent
et priment les nécessités militaires les plus urgentes, sauf disposition
contraire expresse du Règlement lui -même. Les destructions de biens
publics et privés par des forces militaires battant en retraite, qui aide-
raient et conforteraient l 'ennemi, peuvent constituer une situation rele-
vant des exceptions visées à l 'al inéa g de l 'art icle 2 3 . » (Law Re-
ports... [voir supra note 61] , vol. VIII, p . 69.)

1 0 2 Ibid., vol. XV, p. 176 et 177.
1 0 3 Ibid., p. 184.
1 0 4 Le tribunal militaire américain, dans l 'affaire des Otages, a re-

connu que l 'erreur de fait pouvait constituer un facteur d 'exonérat ion
de la responsabilité dans les circonstances suivantes :

« Pour établir la culpabilité ou l ' innocence d ' un chef militaire accu-
sé d 'avoir omis ou refusé d 'accorder le statut de belligérant aux
membres des forces de résistance faits prisonniers, il faut considérer
tout d 'abord comment la situation lui est apparue. C e commandan t
n ' a pas le droit de ne pas tenir compte de faits évidents pour arriver
à une conclusion. Une personne formée à l 'ar t militaire n ' a ordinai-
rement aucune difficulté à parvenir à une jus te décision, et si elle
s 'abstient volontairement de le faire pour une raison quelconque,
elle est tenue pénalement responsable des torts causés à ceux qui
auraient dû bénéficier des droits reconnus aux bell igérants. Lors-
qu ' i l y a place pour une erreur sincère d 'appréciat ion, ledit com-
mandant a le droit d 'en bénéficier, en vertu de la présomption
d ' innocence. » (Ibid.)
1 0 5 Le principe général d 'un âge min imum c o m m e condition de la

responsabilité pénale est reconnu à l 'article 4.1 de l 'Ensemble de
règles minima des Nations Unies concernant l 'administrat ion de la
justice pour mineurs (Règles de Beijing). Les Règles de Beijing ne
fixent pas, en revanche, de norme internationale pour ce seuil de res-
ponsabili té pénale. Qui plus est, la définition d 'un mineur aux fins
d 'exclusion de l 'application du droit pénal varie beaucoup d ' un sys-
tème jur idique à l 'autre, puisque la fourchette va de sept à dix-huit ans
ou plus. D 'après le commentaire de l 'article 4 . 1 , la tendance, de nos
jours , serait de se demander

(Suite de la note page suivante.)
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crimes de guerre ne s'est pas livrée à une analyse
exhaustive de l'âge des personnes condamnées lors des
procès pour crimes de guerre qui se sont déroulés après
la seconde guerre mondiale, mais elle a relevé que, dans
certains de ces procès, des jeunes qui n'avaient pas plus
de quinze ans avaient été reconnus coupables et condam-
nés706.

Article 15. — Circonstances atténuantes

En prononçant la sentence, le tribunal tient
compte, le cas échéant, de circonstances atténuantes,
conformément aux principes généraux de droit.

Commentaire

1) Le principe général selon lequel l'auteur d'un crime
visé dans le présent code est passible d'un châtiment est
énoncé à l'article 3 (Sanction). C'est au tribunal qui dé-
clare un individu coupable qu'il appartient de déterminer
la peine qu'appelle le crime considéré, selon les disposi-
tions de fond et de procédure du droit qu'il applique.
Pour cela, le tribunal doit tenir compte de la nature et de
la gravité du crime lorsqu'il détermine la peine à infliger
conformément à l'article 3.

2) Alors que l'article 3 vise à garantir que la peine à
appliquer par le tribunal est proportionnelle au crime,
l'article 15 vise à garantir que le tribunal tient compte de
toute considération ou circonstance atténuante, perti-
nente en l'espèce, avant de décider de la peine. Ce n'est
pas servir la justice que d'imposer une peine excessive-
ment lourde, hors de proportion avec la nature du crime
ou avec le degré de responsabilité de l'individu déclaré
coupable, ou une peine qui ne tienne pas compte des cir-
constances réduisant le degré de culpabilité et justifiant
une peine moins sévère.

3) Le tribunal compétent doit procéder en deux temps
lorsqu'il se demande s'il convient, pour tenir compte de
circonstances atténuantes, d'imposer une peine moins
sévère. Il doit d'abord se prononcer sur l'admissibilité,
selon les principes généraux de droit, des circonstances
atténuantes invoquées par l'accusé. Ce critère limite les
circonstances atténuantes possibles, dans le cas des cri-
mes tombant sous le coup du code, à celles qui sont bien
établies et très généralement considérées comme admis-
sibles pour des crimes de même gravité en droit interne
ou international. Le tribunal doit ensuite déterminer si
l'existence de ces circonstances atténuantes est suffisam-
ment établie en l'espèce.

4) Les circonstances atténuantes dont le tribunal doit
tenir compte sont fonction des faits de l'espèce. Le tribu-
nal doit s'inspirer des principes généraux du droit pour
déterminer les circonstances atténuantes à prendre en
considération dans l'affaire considérée. Ces circonstan-

(Suitede la note 105.)

« si un enfant peut supporter les conséquences morales et psycho-
logiques de la responsabilité pénale, c'est-à-dire un enfant, compte
tenu de sa capacité de discernement et de compréhension, peut être
tenu responsable d'un comportement essentiellement antisocial. »
(Résolution 40/33 de l'Assemblée générale, annexe.)
106 Law Reports... (voir supra note 61), vol. XV, p. 185.

ces sont des catégories de faits dont il est déjà bien établi
et largement reconnu qu'ils réduisent le degré de culpa-
bilité de l'individu ou justifient une réduction de peine.
Par exemple, le tribunal peut tenir compte des efforts
qu'aura faits le condamné pour soulager la victime de
ses souffrances ou limiter le nombre des victimes. Il peut
aussi tenir compte du fait que le condamné a été relative-
ment moins impliqué dans le crime que d'autres respon-
sables, ou encore du fait qu'il s'est abstenu de profiter
abusivement de ses fonctions officielles ou de sa posi-
tion dans la hiérarchie militaire pour poursuivre une po-
litique criminelle. Le Tribunal de Nuremberg a pris en
considération des circonstances atténuantes de cette na-
ture lorsqu'il a décidé d'infliger à certains des condam-
nés des peines d'emprisonnement plutôt que la peine de
mort107. L'abondante jurisprudence des tribunaux mili-
taires et des tribunaux nationaux qui ont eu à connaître
de crimes de guerre après le procès des grands criminels
de guerre devant le Tribunal de Nuremberg, à la fin de la
seconde guerre mondiale, pourrait offrir à la juridiction
compétente certaines indications pour la guider dans la
détermination des principes généraux régissant la ques-
tion de la recevabilité, pour les crimes visés par le code,
des faits justificatifs ou des circonstances atténuantes
respectivement prévus aux articles 14 et 15, ainsi qu'il a
été exposé dans le commentaire de l'article 14. À cet
égard, la Commission des Nations Unies pour les crimes
de guerre a relevé que, dans les procès pour crimes de
guerre organisés après la seconde guerre mondiale, cer-
tains condamnés ont plaidé pour une atténuation de la
sentence en invoquant leur âge, leur expérience ou leurs
responsabilités familiales108. Enfin, le fait que l'accusé
ait apporté une aide substantielle à la poursuite d'autres
individus pour des crimes analogues peut aussi être con-
sidéré comme justifiant une atténuation de la peine,
comme le prévoient le Règlement de procédure et de
preuve du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie
(tel qu'il a été amendé le 23 avril 1996) [art. 101]109 et
celui du Tribunal international pour le Rwanda
(art. 101)110.

DEUXIÈME PARTIE

CRIMES CONTRE LA PAIX ET LA SECURITE
DE l'HUMANITÉ

Article 16. — Crime d'agression

Tout individu qui, en qualité de dirigeant ou
d'organisateur, prend une part active dans — ou or-
donne — la planification, la préparation, le déclen-
chement ou la conduite d'une agression commise par
un État, est responsable de crime d'agression.

107 pr0CgS des grands criminels de guerre... (voir supra note 35),
p. 327, 358 et 3 6 1 .

1 0 8 Law Reports... (voir supra note 61), vol. XV, p . 187.
1 0 9 Doc . IT/32/Rev.8 , p . 61 et suiv.
1 1 0 Doc ITR/32/Rev.8 , p . 90 et suiv.
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Commentaire

1) La qualification de l'agression comme crime contre
la paix et la sécurité de l'humanité à l'article 16 du pré-
sent code est tirée de la disposition pertinente du statut
du Tribunal de Nuremberg, tel qu'elle a été interprétée et
appliquée par ce tribunal. L'article 16 traite de plusieurs
aspects du crime d'agression, qui ont de l'importance
aux fins de la responsabilité pénale individuelle.
L'expression « Tout individu... est responsable de crime
d'agression » est destinée à indiquer que le champ du
présent article se limite au crime d'agression considéré
aux fins de la responsabilité pénale individuelle. Ainsi,
le présent article ne concerne pas la définition de
l'agression commise par un État, qui sort du cadre du
présent code.

2) Les auteurs d'un acte d'agression ne peuvent se
trouver que dans les catégories d'individus qui possèdent
l'autorité ou le pouvoir requis pour être en mesure de
jouer éventuellement un rôle déterminant dans la com-
mission d'une agression. Ce sont les individus que
l'article 16 désigne sous le nom de « dirigeants » ou
d'« organisateurs », selon la terminologie du statut du
Tribunal de Nuremberg. Ces termes doivent être enten-
dus au sens large, c'est-à-dire comme désignant, outre
les membres d'un gouvernement, les personnes occupant
un poste élevé dans l'appareil militaire, le corps diplo-
matique, les partis politiques ou les milieux d'affaires.
C'est ce que le Tribunal de Nuremberg a constaté en
affirmant :

Hitler ne pouvait, à lui seul, mener une guerre d'agression. Il lui fallait
la collaboration d'hommes d'État, de chefs militaires, de diplomates,

î i ide financiers

3) Toutefois, le seul fait matériel de participer à un
acte d'agression ne suffit pas à établir la culpabilité d'un
dirigeant ou d'un organisateur. Encore faut-il que cette
participation ait été intentionnelle, et que l'auteur ait par-
ticipé en connaissance de cause, dans le cadre d'un plan
ou d'une politique d'agression. À ce propos, le Tribunal
de Nuremberg, analysant le comportement de certains
accusés, a déclaré :

Quand ceux-ci, en pleine connaissance de cause, lui ont offert leur as-
sistance, ils sont devenus parties au complot qu'il avait ourdi. S'ils fu-
rent, entre ses mains, des instruments, la conscience qu'ils en eurent
empêche de les reconnaître comme innocents

111 Procès des grands criminels de guerre... (voir supra note 35),
p. 237.

112 Ibid. Par contre, le Tribunal a déclaré Schacht, Donitz et Bor-
mann innocents de certains crimes contre la paix dont ils étaient accu-
sés, dans les termes suivants :

« II est évident que Schacht occupa une situation importante dans le
programme de réarmement de l'Allemagne, et que les mesures qu'il
prit, en particulier dans les premiers jours du régime nazi, ont causé
l'ascension rapide de l'Allemagne nazie en tant que puissance mili-
taire. Mais le réarmement, en lui-même, ne constitue pas un crime
aux termes du Statut. Pour en faire un crime contre la Paix,
aux termes de l'article 6 du Statut, il faudrait prouver que Schacht
réalisa ce réarmement parce que cela faisait partie des plans faits
par les nazis en vue d'une guerre d'agression. » (Ibid., p. 330.)
À propos du deuxième accusé, le Tribunal a déclaré :
« II n'a pas été prouvé que Donitz, bien qu'il eût construit et entraî-
né l'arme sous-marine allemande, ait participé au complot ourdi en
vue de faire des guerres d'agression ou qu'il ait préparé et déclen-
ché ces guerres. Il travaillait dans la section des opérations et
s'occupait uniquement des questions tactiques. Il n'a pas assisté aux

4) Le présent article se réfère à l'agression « commise
par un Etat ». L'individu — en tant que dirigeant ou or-
ganisateur — y participe. C'est cette participation que
l'article 16 définit comme un crime contre la paix et la
sécurité de l'humanité. En d'autres termes, le présent ar-
ticle réaffirme la responsabilité pénale des participants à
un crime d'agression. La mise enjeu de la responsabilité
d'un individu dans un tel crime est intrinsèquement et
intimement liée à la commission de l'agression par un
État. La règle de droit international qui interdit
l'agression s'applique en effet à la conduite d'un État à
l'égard d'un autre État. Par conséquent, seul un État est
capable de commettre une agression en violation de la
règle de droit international interdisant cette conduite. En
même temps, l'État est une entité^ abstraite, qui est inca-
pable d'agir par elle-même. Un État ne peut commettre
d'agression qu'avec la participation active des individus
qui ont l'autorité ou le pouvoir nécessaire pour planifier,
préparer, déclencher ou conduire l'agression. Le Tribu-
nal de Nuremberg a reconnu expressément la réalité du
rôle des États et des individus en déclarant :

Ce sont des hommes, et non des entités abstraites, qui commettent les
crimes dont la répression s'impose, comme sanction du Droit interna-
tional113.

Ainsi, la violation, par un État, de la règle de droit inter-
national interdisant l'agression met en jeu la responsabi-
lité pénale des individus qui ont joué un rôle décisif dans
la planification, la préparation, le déclenchement ou la
conduite de l'agression. Les mots « une agression com-
mise par un État » indiquent clairement que cette viola-
tion du droit par un État est une condition sine qua non
de l'imputation possible à un individu d'une responsabi-
lité pour crime d'agression. Néanmoins, le champ du
présent article se limite à la participation à un crime
d'agression, considérée aux fins de la responsabilité pé-
nale individuelle. Il n'y a donc pas de rapport avec la
règle du droit international qui interdit le recours à
l'agression par les États.

5) L'action de l'État ne met en jeu la responsabilité in-
dividuelle pour crime d'agression que si ce comporte-
ment de l'État constitue une violation suffisamment
grave de l'interdiction énoncée au paragraphe 4 de
l'Article 2 de la Charte des Nations Unies. À cet égard,
la juridiction compétente peut avoir à examiner deux
points étroitement liés, à savoir : premièrement, la con-
duite de l'État constitue-t-elle une violation du paragra-
phe 4 de l'Article 2 de la Charte et, deuxièmement, cette
conduite constitue-t-elle une violation suffisamment
grave d'une obligation internationale pour être considé-
rée comme une agression engageant la responsabilité pé-
nale individuelle ? Le statut et le jugement du Tribunal

importantes conférences au cours desquelles furent exposés les
plans de guerre d'agression et il n'est pas prouvé qu'il ait été au
courant des décisions prises à ces conférences. » (Ibid., p. 332.)
S'agissant du troisième accusé, le Tribunal a laissé entrevoir la pos-

sibilité de déduire des fonctions occupées par un individu qu'il est in-
formé :

« Les preuves ne montrent pas que Bormann ait eu connaissance
des plans de Hitler qui visaient à préparer, à déclencher ou à mener
des guerres d'agression. Il n'assista à aucune des importantes con-
férences où Hitler, peu à peu, révéla ses plans d'agression, et l'on
ne peut déduire, à coup sûr, des fonctions occupées par l'accusé,
qu'il ait été tenu au courant de ces plans. » (Ibid., p. 365.)
113 Voir supra note 51.
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de Nuremberg sont les principales sources faisant autori-
té en matière de responsabilité pénale individuelle pour
des actes d'agression.

6) L'agression comporte plusieurs phases énumérées
dans l'article 16, qui sont : l'ordre de commettre
l'agression, puis la planification, la préparation, le dé-
clenchement et la conduite des opérations en résultant.
Ces différentes phases ne sont pas séparées par une cloi-
son étanche. La participation à une seule phase de
l'agression suffit à engager la responsabilité pénale.

Article 17. — Crime de génocide

Le crime de génocide s'entend de l'un quelconque
des actes ci-après, commis dans l'intention de dé-
truire, en tout ou en partie, un groupe national, eth-
nique, racial ou religieux, comme tel :

a) le meurtre de membres du groupe;

h) l'atteinte grave à l'intégrité physique ou men-
tale de membres du groupe;

c) la soumission intentionnelle du groupe à des
conditions d'existence devant entraîner sa destruc-
tion physique totale ou partielle;

d) les mesures visant à empêcher les naissances au
sein du groupe;

é) le transfert forcé d'enfants du groupe à un
autre groupe*

Commentaire

1) Le statut du Tribunal de Nuremberg a reconnu, à
l'alinéa c de son article 6, deux catégories distinctes de
crimes contre l'humanité. La première, qui concerne les
actes inhumains, est traitée à l'article 18 (Crimes contre
l'humanité) du présent code. La seconde, qui concerne la
persécution, est traitée dans le présent article à la lumière
du développement qu'a connu le droit relatif à cette caté-
gorie de crimes depuis Nuremberg.

2) Selon la définition donnée dans le statut du Tribu-
nal de Nuremberg, la seconde catégorie de crimes contre
l'humanité est celle des « persécutions pour des motifs
politiques, raciaux ou religieux... commis[es] à la suite
de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal,
ou en liaison avec ce crime ». Le Tribunal de Nuremberg
a déclaré certains des accusés coupables de crimes con-
tre l'humanité à raison d'un comportement de ce type et,
ce faisant, a confirmé le principe de la responsabilité et
du châtiment individuels pour un tel comportement,
constituant un crime au regard du droit international114.
Peu après le jugement du Tribunal de Nuremberg,
l'Assemblée générale des Nations Unies a affirmé que le
type de crime contre l'humanité relevant de la persécu-
tion, ou « génocide »115, constituait un crime du droit des

gens, dont les auteurs devaient être punis116. Par la suite,
reconnaissant qu'à toutes les périodes de l'histoire, le gé-
nocide avait infligé de grandes pertes à l'humanité,
l'Assemblée générale a adopté la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide (appe-
lée ci-après Convention sur le génocide), destinée à ser-
vir de base à la coopération internationale nécessaire
pour libérer l'humanité de cet odieux fléau.

3) Le fait que l'Assemblée générale ait reconnu dès
1946 l'extrême gravité du crime de génocide, et élaboré
dès 1948 une convention tendant à sa prévention et à sa
répression rendait indispensable l'inclusion de ce crime
dans le présent code, tout en facilitant la tâche de la
Commission. La Convention sur le génocide a été large-
ment acceptée par la communauté internationale et rati-
fiée par l'immense majorité des États. De plus, les prin-
cipes qui sont à la base de la Convention ont été
reconnus par la CIJ comme liant les États, même en de-
hors de tout lien conventionnel117. L'article II de la Con-
vention énonce une définition du crime de génocide, qui
traduit un important développement du droit relatif à la
catégorie de crimes contre l'humanité relevant de la per-
sécution, reconnue dans le statut du Tribunal de Nurem-
berg. Il offre une définition précise du crime de géno-
cide, spécifiant la nature de l'intention nécessaire et des
actes prohibés. La Convention confirme également, dans
son article premier, que le génocide est un crime du droit
des gens, susceptible d'être commis en temps de paix ou
en temps de guerre. Ainsi, la Convention n'exige plus de
lien avec des crimes contre la paix ou des crimes de
guerre comme le faisait le statut du Tribunal de Nurem-
berg, qui parlait de « persécutions... commis[es] à la
suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribu-
nal, ou en liaison avec ce crime ». L'article 17 du présent
code reprend la définition du crime de génocide énoncée
à l'article II de la Convention, qui est largement acceptée
et généralement reconnue comme faisant autorité. La
même disposition de la Convention est également repro-
duite dans les statuts du Tribunal international pour
l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le
Rwanda. D'ailleurs, les tragiques événements du
Rwanda ont clairement démontré que le crime de géno-
cide, même quand il est commis principalement sur le
territoire d'un seul État, risque d'avoir de graves consé-
quences pour la paix et la sécurité internationales, confir-
mant ainsi le bien-fondé de l'inclusion de ce crime dans
le présent code.

4) La définition que donne l'article 17 du crime de gé-
nocide est constituée de deux éléments importants :
l'intention criminelle (mens rea) et l'acte prohibé (actus
reus). Ces deux éléments sont mentionnés expressément
dans le membre de phrase initial de l'article : « Le crime
de génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-
après, commis dans l'intention de... ». Alors que le pre-
mier élément de la définition est traité dans la partie
liminaire de l'article, le second l'est dans les alinéas a
à e qui suivent.

114 Procès des grands criminels de guerre... (voir supra note 35),
p. 267 et 268, 321 à 324 et 340 à 343.

115 À l'origine, le terme « génocide » a été forgé par Raphaël Lem-
kin. Voir Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe, Washington, Carne-
gie Endowment for International Peace, 1944, p. 79 à 95.

116 Résolution 96 (I) de l'Assemblée générale.
117 Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du

crime de génocide, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1951, p. 12.
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5) En ce qui concerne le premier élément, la définition
du crime de génocide exige une intention précise, qui
constitue la caractéristique de ce crime particulier de
droit international. Les actes prohibés, énumérés dans les
alinéas a à e, sont par leur nature même des actes
conscients, intentionnels ou délibérés, qu'on ne peut ha-
bituellement commettre sans avoir connaissance de leurs
conséquences probables. Des actes de ce genre ne résul-
tent généralement pas d'un accident ni même de la
simple négligence. Toutefois, l'intention générale de
commettre l'un des actes énumérés, associée à une cons-
cience diffuse des conséquences probables de cet acte
pour la victime ou les victimes immédiates, ne suffit pas
pour qu'il y ait crime de génocide. La définition de ce
crime exige une disposition d'esprit ou une intention
spécifiques concernant les conséquences globales de
l'acte prohibé. Comme l'indique le membre de phrase
initial de l'article 17, une personne ne peut se voir impu-
ter le crime de génocide que si elle commet l'un des
actes prohibés « dans l'intention de détruire, en tout ou
en partie, un groupe national, ethnique, racial ou reli-
gieux, comme tel ».

6) L'intention criminelle requise pour qu'il y ait crime
de génocide comporte plusieurs aspects importants. Pre-
mièrement, il doit s'agir de l'intention de détruire un
groupe, et non pas simplement un ou plusieurs individus
qui, par coïncidence, se trouvent être membres d'un cer-
tain groupe. L'acte prohibé doit être commis en raison
de l'appartenance de la victime à un certain groupe et à
titre de mesure concourant à la réalisation de l'objectif
global de destruction du groupe. C'est l'appartenance de
l'individu à un groupe particulier, et non son identité
personnelle, qui est le critère décisif, déterminant le
choix des victimes immédiates du crime de génocide. Le
groupe même est en définitive la cible visée et c'est lui
qui est destiné à être la victime de ce type de comporte-
ment criminel massif118. L'action menée contre les
membres du groupe à titre individuel est le moyen
devant permettre d'atteindre l'objectif criminel ultime,
qui concerne le groupe.

7) Deuxièmement, l'intention doit être de détruire le
groupe « comme tel », c'est-à-dire comme entité séparée
distincte, et non simplement quelques individus en rai-
son de leur appartenance à ce groupe. À cet égard,
l'Assemblée générale, dans sa résolution 96 (I), a fait
une distinction entre le crime de génocide et le crime
d'homicide, décrivant le génocide comme le « refus du
droit à l'existence à des groupes humains entiers » et
l'homicide comme le « refus du droit à l'existence à un
individu ».

8) Troisièmement, l'intention doit être de détruire un
groupe « en tout ou en partie ». Elle ne doit pas nécessai-
rement être l'anéantissement complet du groupe, dans le
monde entier. Néanmoins, le crime de génocide, par sa

118 « La principale caractéristique du génocide est son objet : l'acte
doit tendre à la destruction d'un groupe. Les groupes étant constitués
d'individus, les actes de destruction doivent, en dernière analyse, être
commis contre des individus. Cependant, ces derniers n'ont pas
d'importance en eux-mêmes mais seulement en tant que membres du
groupe auquel ils appartiennent. » (Nehemiah Robinson, The Géno-
cide Convention: A Commentary, New York, Institute of Jewish Af-
fairs, World Jewish Congress, 1960, p. 58.)

nature même, implique l'intention de détruire au moins
une partie substantielle du groupe visé.

9) Quatrièmement, l'intention doit être de détruire un
des types de groupes visés par la Convention sur le gé-
nocide, à savoir un groupe national, ethnique, racial ou
religieux. La définition de la persécution, énoncée par le
statut du Tribunal de Nuremberg, incluait les groupes
politiques, mais ils ont été omis dans la définition du gé-
nocide figurant dans la Convention parce que ce type de
groupe n'a pas été considéré comme suffisamment stable
aux fins de ce dernier crime. Néanmoins, les persécu-
tions dirigées contre les membres d'un groupe politique
pourraient aussi constituer un crime contre l'humanité en
vertu de l'alinéa e de l'article 18 du code. Les groupes
raciaux et religieux sont protégés aussi bien par la Con-
vention que par le statut du Tribunal de Nuremberg. La
Convention couvre, en outre, les groupes nationaux et
ethniques. L'article 17 du code reconnaît les mêmes ca-
tégories de groupes protégés que la Convention. Le mot
ethnical, employé dans le texte anglais de la Convention,
a été remplacé par le mot ethnie à l'article 17 du code
pour tenir compte de l'usage anglais moderne, sans que
cela modifie le fond de la disposition. Par ailleurs, la
Commission a été d'avis que l'article était applicable
aux actes prohibés commis avec l'intention criminelle
nécessaire contre les membres d'un groupe tribal.

10) Comme cela a été reconnu dans le commentaire de
l'article 5 (Ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur
hiérarchique), les crimes pris en considération dans le
code sont d'une ampleur telle qu'ils requièrent souvent
la participation, sous une forme ou une autre, de hauts
fonctionnaires de l'État ou de chefs militaires ainsi que
de leurs subordonnés. D'ailleurs, la Convention sur le
génocide reconnaît expressément, en son article IV, que
le crime de génocide peut être commis par des gouver-
nants, des fonctionnaires ou des particuliers. La défini-
tion du crime de génocide s'appliquerait également à
tout individu ayant commis l'un des actes prohibés avec
l'intention nécessaire. Le degré de connaissance que
l'auteur a des détails d'un plan ou d'une politique de
perpétration du crime de génocide varie selon le poste
qu'il occupe dans la hiérarchie de l'État ou la structure
du commandement militaire. Cela ne veut pas dire qu'un
subordonné exécutant, en fait, ce plan ou cette politique
ne saurait être tenu responsable du crime de génocide
pour la simple raison qu'il ne possède pas autant de ren-
seignements que ses supérieurs sur l'ensemble de la poli-
tique ou du plan. La définition du crime de génocide
suppose un certain degré de connaissance de l'objectif
final du comportement criminel, plutôt que la connais-
sance de chaque aspect détaillé d'une politique ou d'un
plan général de génocide. Un subordonné est présumé
avoir connaissance de l'intention de ses supérieurs lors-
qu'il reçoit l'ordre de commettre les actes prohibés con-
tre des individus appartenant à tel ou tel groupe. Il ne
saurait, dès lors qu'il exécute l'ordre de commettre les
faits destructeurs contre des victimes choisies en raison
de leur appartenance à un groupe donné, se soustraire à
sa responsabilité en faisant valoir qu'il n'était pas au
courant de tous les aspects de la politique ou du plan gé-
néral de génocide. La loi n'admet pas qu'un individu
puisse échapper à sa responsabilité pénale en méconnais-
sant l'évidence. Par exemple, un militaire qui reçoit
l'ordre de se rendre d'une maison à l'autre et de
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n'abattre que les personnes appartenant à un groupe don-
né ne peut pas ne pas avoir conscience de la non-
pertinence de l'identité des victimes et des conséquences
de leur appartenance audit groupe. Il ne peut ignorer
l'effet destructeur de ce comportement criminel sur le
groupe lui-même. Ainsi, le degré nécessaire de connais-
sance et d'intention peut être induit de la nature de
l'ordre de commettre les actes de destruction prohibés à
rencontre d'individus qui appartiennent à un groupe
donné, et sont désignés de ce fait comme victimes direc-
tes du comportement criminel massif.

11) En ce qui concerne le deuxième élément de la dé-
finition du génocide, le présent article reprend, en ses
alinéas ah e, les actes prohibés énumérés à l'article II de
la Convention sur le génocide. À la différence du projet
de code de 1954, qui employait, au paragraphe 10 de son
article 2, l'expression « y compris » pour montrer qu'il
s'agissait d'une liste indicative et non exhaustive de faits
constitutifs de génocide, la Commission a décidé de s'en
tenir aux termes de l'article II de la Convention pour in-
diquer que la liste des actes prohibés de l'article 17 est
exhaustive. La Commission a opté pour cette solution en
ayant égard à la nécessité de se conformer à un texte lar-
gement accepté par la communauté internationale.

12) II ressort clairement des travaux préparatoires de
la Convention sur le génocide119 que la destruction dont
il s'agit est la destruction matérielle d'un groupe déter-
miné par des moyens soit physiques, soit biologiques, et
non pas la destruction de l'identité nationale, linguisti-
que, religieuse, culturelle ou autre de ce groupe.
L'élément national ou religieux n'est pas pris en consi-
dération dans la définition du mot « destruction », non
plus que l'élément racial ou ethnique. La destruction doit
s'entendre seulement dans son sens matériel, son sens
physique ou biologique. Il est vrai que le projet de con-
vention présenté par le Secrétaire général à la deuxième
session de l'Assemblée générale, en 1947120, ainsi que le
projet de convention pour la prévention et la répression
du génocide élaboré en 1948 par le Comité spécial char-
gé du génocide121, contenaient des dispositions visant le
génocide « culturel », qui couvraient tous actes prémédi-
tés commis dans l'intention de détruire la langue, la reli-
gion ou la culture d'un groupe, tels que l'interdiction
d'employer la langue du groupe dans les rapports quoti-
diens ou dans les écoles ou d'imprimer et de répandre
des publications rédigées dans la langue du groupe, ou la
destruction des bibliothèques, musées, écoles, monu-
ments historiques, lieux de culte ou autres institutions et
objets culturels du groupe, ou l'interdiction d'en faire
usage. Mais le texte de la Convention, qui est issu de la
Sixième Commission et a été adopté par l'Assemblée gé-
nérale, a éliminé la notion de génocide « culturel » pré-
vue dans les deux projets, et s'est borné à énumérer des
actes qui entrent dans la catégorie du génocide « physi-
que » ou « biologique »122. Les alinéas a à c du présent

1 1 9 Voir le rapport du Comi té spécial chargé du génocide (5 avril-
10 mai 1948) [Documents officiels du Conseil économique et social,
troisième année, septième session, Supplément n° 6 (E/794)] .

1 2 0 Doc. E/447.
1 2 1 Art. III (supra, note 119).
1 2 2 Certains des actes ment ionnés dans ce paragraphe pourraient

néanmoins, dans certaines circonstances, constituer un crime contre la

article énumèrent des actes de « génocide physique »,
tandis que les alinéas d et e énumèrent des actes de
« génocide biologique ».

13) En ce qui concerne l'alinéa a, l'expression « meur-
tre de membres du groupe » est tirée de l'alinéa a de
l'article II de la Convention sur le génocide123.

14) À Y alinéa b, l'expression « atteinte grave à
l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe »
est tirée de l'alinéa b de l'article II de la Convention sur
le génocide. Cet alinéa vise deux sortes d'atteintes sus-
ceptibles d'être portées à un individu, à savoir l'atteinte
à son intégrité physique, qui suppose une forme ou une
autre de dommage corporel, et l'atteinte à son intégrité
mentale, qui suppose une forme ou une autre d'altération
des facultés mentales. L'atteinte à l'intégrité physique ou
à l'intégrité mentale de membres d'un groupe doit être
d'une gravité telle qu'elle menace de détruire en tout ou
en partie ce groupe.

15) Pour ce qui est de Y alinéa c, les mots « soumis-
sion intentionnelle du groupe à des conditions d'exis-
tence devant entraîner sa destruction physique totale ou
partielle » sont tirés de l'alinéa c de l'article II de la
Convention sur le génocide124. Il a été suggéré d'ajouter
à cet alinéa la déportation. La Commission a estimé tou-
tefois que l'alinéa couvrait la déportation dans les cas où
celle-ci visait à détruire tout ou partie du groupe.

16) En ce qui concerne Y alinéa d, la formule « mesu-
res visant à empêcher les naissances au sein du groupe »
est reprise de l'alinéa d de l'article II de la Convention
sur le génocide125. L'expression « les mesures visant à »,
employée dans l'alinéa, a pour but d'indiquer la nécessi-
té d'un élément de coercition126. Aussi cette disposition

paix et la sécurité de l 'humanité , par exemple un cr ime contre
l 'humani té en vertu de l 'al inéa e o u / d e l 'art icle 18, ou un cr ime de
guerre en vertu de l 'alinéa c, iv, de l 'article 19.

123 « Le terme killing (alinéa a [du texte anglais]), plus large
que murder, a été choisi pour correspondre au terme français « meur-
tre », qui dépasse les limites de l '« assassinat »; pour le reste, il ne se
prête guère à diverses interprétations. » (Robinson, op. cit., p . 63.)

124 « L'adjectif « intentionnelle » a été introduit pour marquer une
intention précise de destruction, en d 'autres termes la préméditat ion
liée à la création de certaines conditions d 'existence. . . Il est impossi-
ble d 'énumérer d 'avance les « conditions d 'exis tence » qui tombe-
raient sous le coup de l ' interdiction décrétée à l 'art icle II : seules
l ' intention et la probabilité de l 'objectif final peuvent déterminer dans
chaque cas distinct si un acte de génocide a ou non été commis (ou
s'il y a eu ou non tentative de le commettre) . Pourraient, par exemple,
constituer des actes de génocide susceptibles de relever de l 'al inéa c
la soumission d 'un groupe de population à un régime alimentaire de
subsistance, la réduction des services médicaux requis au-dessous
d 'un minimum, le fait de ne pas fournir de logements suffisants, etc.,
à condition que ces restrictions soient imposées dans l ' intention de
détruire le groupe en tout ou en partie. » (Robinson, op. cit., p . 60 , 63
et 64.)

125 « II n 'es t pas indispensable que la mesure imposée soit la
mesure classique de stérilisation; la séparation des sexes, l ' in-
terdiction des mariages, et ainsi de suite, constituent des mesures tout
aussi restrictives et produisent les m ê m e résultats. » (Robinson, op.
cit., p . 64.)

126 Le Comité pour l 'élimination de la discrimination à l 'égard des
femmes a assimilé la stérilisation ou l 'avor tement obligatoire à une
violation de la Convention sur l 'é l imination de toutes les formes de
discrimination à l 'égard des femmes [Rapport du Comité pour
l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Documents
officiels de l'Assemblée générale, quarante-septième session, Supplé-
ment n° 38 (A/47/38), chap. Ier, par. 22] .
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ne s'applique-t-elle pas à des programmes de régulation
volontaire des naissances subventionnés par un Etat dans
le cadre de sa politique sociale.

17) A Yalinéa e, l'expression « transfert forcé
d'enfants du groupe à un autre groupe » est tirée de
l'alinéa e de l'article II de la Convention sur le génocide.
Le transfert forcé d'enfants aurait des conséquences par-
ticulièrement graves pour la survie d'un groupe en tant
que tel. Bien que le présent article ne s'étende pas au
transfert d'adultes, ce type de comportement, dans cer-
taines circonstances, pourrait constituer un crime contre
l'humanité en vertu de l'alinéa g de l'article 18, ou un
crime de guerre en vertu de l'alinéa a, iv, de l'article 20.
De plus, le transfert forcé de membres d'un groupe, no-
tamment lorsqu'il entraîne la séparation de membres
d'une même famille, pourrait également constituer un
génocide en vertu de l'alinéa c.

18) II ressort clairement du présent article qu'il n'est
pas nécessaire d'atteindre le résultat final de la destruc-
tion d'un groupe pour que le crime de génocide soit
commis. Il suffit d'avoir commis l'un quelconque des
actes qu'énumère l'article dans l'intention claire de par-
venir à la destruction totale ou partielle d'un groupe pro-
tégé en tant que tel.

19) La Commission a noté qu'un tribunal appelé à
appliquer, dans un cas précis, la définition du crime de
génocide figurant dans le présent article pourrait juger
nécessaire de se référer à d'autres dispositions pertinen-
tes figurant dans la Convention sur le génocide, considé-
rées comme l'expression du droit international soit con-
ventionnel, soit coutumier. Par exemple, au cas où la
question se poserait de savoir si le crime de génocide
prévu dans le présent article peut être commis en temps
de paix, le tribunal trouverait une réponse autorisée dans
l'article premier de la Convention, qui confirme cette
possibilité.

20) La Commission a également noté que le fait que le
présent article fût tiré de la Convention sur le génocide
ne portait aucunement atteinte au caractère autonome de
cet instrument juridique. De plus, la Commission a appe-
lé l'attention sur l'article 4 (Responsabilité des États) du
présent code, qui dispose expressément que celui-ci est
<< sans préjudice de toute question de responsabilité des
États en droit international ». Cette disposition s'appli-
querait à toute question de responsabilité d'un État pour
génocide visée à l'article IX de la Convention.

Article 18. — Crimes contre l'humanité

On entend par crime contre l'humanité le fait de
commettre, d'une manière systématique ou sur une
grande échelle et à l'instigation ou sous la direction
d'un gouvernement, d'une organisation ou d'un
groupe, l'un des actes ci-après :

a) le meurtre;

b) l'extermination;

c) la torture;

d) la réduction en esclavage;

e) les persécutions pour des motifs politiques, ra-
ciaux, religieux ou ethniques;

/) la discrimination institutionnalisée pour des
motifs raciaux, ethniques ou religieux comportant la
violation des libertés et droits fondamentaux de l'être
humain et ayant pour résultat de défavoriser grave-
ment une partie de la population;

g) la déportation ou le transfert forcé de popula-
tions, opérés de manière arbitraire;

h) l'emprisonnement arbitraire;

0 la disparition forcée de personnes;
j) le viol, la contrainte à la prostitution et les

autres formes de violence sexuelle;

k) d'autres actes inhumains qui portent grave-
ment atteinte à l'intégrité physique ou mentale, à la
santé ou à la dignité humaine, tels que mutilations et
sévices graves.

Commentaire

1) L'article 18 cite certains actes inhumains comme
constituant des crimes contre l'humanité.

2) La définition que donne l'article 18 des crimes con-
tre l'humanité s'inspire du statut du Tribunal de Nurem-
berg, tel que ce dernier l'a interprété et appliqué. Elle
tient compte aussi de l'évolution du droit international
intervenue depuis le jugement du Tribunal.

3) La partie liminaire de la définition indique que deux
conditions doivent être réunies pour qu'un des actes énu-
mérés à l'article 18 puisse être qualifié de crime contre
l'humanité au sens du présent code. La première condi-
tion est que l'acte doit avoir été commis « d'une manière
systématique ou sur une grande échelle ». Cette première
condition se présente sous la forme d'une alternative. Se-
lon le premier terme de l'alternative, les actes inhumains
doivent avoir été commis d'une manière systématique,
c'est-à-dire en application d'un plan ou d'une politique
préconçus, dont la mise en œuvre se traduise par la com-
mission répétée ou continue d'actes inhumains. Le but
de cette disposition est d'exclure l'acte fortuit qui ne fe-
rait pas partie d'un plan ou d'une politique plus vaste.
Ce critère ne figurait pas dans le statut du Tribunal de
Nuremberg. Cependant, le Tribunal, examinant les actes
dont il avait à connaître, a souligné qu'il s'agissait
d'actes inhumains commis dans le cadre d'une politique
de terreur souvent organisée et systématique127.

4) Selon le second terme de l'alternative, les actes in-
humains doivent avoir été commis sur une grande
échelle, c'est-à-dire dirigés contre une multiplicité de
victimes. Cela exclut un acte inhumain isolé dont
l'auteur agirait de sa propre initiative et qui serait dirigé
contre une victime unique. Ce critère ne figurait pas non
plus dans le statut du Tribunal de Nuremberg. Cepen-
dant, le Tribunal a relevé aussi, lorsqu'il a examiné si
des actes inhumains constituaient des crimes contre
l'humanité, que la politique de terreur était appliquée

127 Procès des grands criminels de guerre... (voir supra note 35),
p. 267.
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« sur une vaste échelle »128. Le texte du projet de code
adopté en première lecture129 employait, pour dénoter la
multiplicité des victimes, l'expression « d'une manière...
massive ». Cette expression a été remplacée dans le pré-
sent texte par « sur une grande échelle », formule suffi-
samment large pour pouvoir s'appliquer à des situations
diverses comportant une multiplicité de victimes, que ce
soit, par exemple, par l'effet cumulé d'une série d'actes
inhumains, ou par l'effet singulier d'un acte inhumain
d'une ampleur extraordinaire. Les deux éléments de la
première condition étant présentés sous la forme d'une
alternative, un acte pourra constituer un crime contre
l'humanité si l'existence de l'un ou l'autre des deux cri-
tères est constatée.

5) La seconde condition est que l'acte doit avoir été
commis « à l'instigation ou sous la direction d'un gou-
vernement, d'une organisation ou d'un groupe ».
L'instigation ou les directives nécessaires peuvent donc
émaner soit d'un gouvernement, soit d'une organisation
ou d'un groupe130. Cette alternative est destinée à exclure
les situations où un individu commet un acte inhumain
de sa propre initiative dans la poursuite de son propre
dessein criminel, en l'absence de tout encouragement ou
de toute directive de la part soit d'un gouvernement, soit
d'un groupe ou d'une organisation. Ce type de compor-
tement criminel isolé de la part d'un individu agissant
seul ne constituerait pas un crime contre l'humanité. Il
serait extrêmement difficile à un individu agissant seul
de commettre les actes inhumains en question, tels que
l'article 18 les envisage. Ce sont l'instigation ou les di-
rectives soit d'un gouvernement ou d'une organisation
ou d'un groupe, que ceux-ci aient ou non un lien avec le
gouvernement, qui donnent à l'acte sa dimension et en
font un crime contre l'humanité, imputable à des particu-
liers ou à des agents d'État131.

6) La définition que donne le présent article des cri-
mes contre l'humanité n'exige pas que ce crime ait été
commis en temps de guerre ou qu'il ait un lien quelcon-
que avec des crimes de guerre comme le faisait le statut
du Tribunal de Nuremberg. L'autonomie des crimes con-
tre l'humanité a été reconnue dans des instruments juri-
diques ultérieurs, qui ne prescrivent plus cette condition.
Cela a été le cas de la Convention sur le génocide pour la
seconde catégorie des crimes contre l'humanité, ainsi
qu'il a été expliqué dans le commentaire de l'article 17
(Crime de génocide). De même, les définitions de la pre-
mière catégorie de crimes contre l'humanité figurant
dans les instruments juridiques adoptés depuis Nurem-
berg, à savoir la loi n° 10 du Conseil de contrôle allié
adoptée peu après la Conférence de Potsdam et, plus ré-

1 2 8 Ibid., p . 268 .
1 2 9 Voir supra note 79 .
1 3 0 Le Tribunal de Nuremberg a proclamé le caractère criminel de

plusieurs organisations qui avaient été créées aux fins de commettre
des cr imes contre la paix, des crimes de guerre ou des crimes contre
l 'humanité , et utilisées en relation avec la commission de tels crimes.
Le statut et le j ugemen t du Tribunal de Nuremberg ont reconnu la
possibilité de faire valoir une responsabili té pénale à r e n c o n t r e d 'un
individu membre d ' une telle organisation criminelle (Statut du Tribu-
nal de Nuremberg , art. 9 et 10, et Procès des grands criminels de
guerre... [voir supra note 35] , p . 269).

1 3 1 Voir Procès des grands criminels de guerre... (ibid.), à propos
des accusés Streicher et von Schirach, p . 329 et 343 .

cemment, les statuts du Tribunal international pour l'ex-
Yougoslavie (art. 5) et du Tribunal international pour le
Rwanda (art. 3)132, ne prescrivent pas l'existence d'une
relation, quant au fond, avec d'autres crimes liés à un
état de guerre. Le Tribunal international pour l'ex-
Yougoslavie a également confirmé l'absence de toute
condition préalable qui établirait un lien entre la qualifi-
cation de crime contre l'humanité et un conflit armé in-
ternational :

C'est désormais une règle bien établie du droit international coutu-
mier que la qualification de crime contre l'humanité n'est pas subor-
donnée à une relation avec un conflit armé international133.

7) S'agissant des actes prohibés qu'énumère l'article
18, le premier de ces actes est le meurtre, visé à
Y alinéa a. Le meurtre est un crime qui, dans le droit na-
tional de tous les États, a une signification claire et bien
définie. Cet acte prohibé n'appelle pas de plus amples
explications. Le meurtre figure au nombre des crimes
contre l'humanité cités dans le statut du Tribunal de Nu-
remberg (art. 6, al. c), dans la loi n° 10 du Conseil de
contrôle allié (art. II, al. c), dans les statuts du Tribunal
international pour l'ex-Yougoslavie (art. 5) et du Tribu-
nal international pour le Rwanda (art. 3), ainsi que dans
les Principes de Nuremberg (principe VI) et dans le pro-
jet de code de 1954 (art. 2, par. 11).

8) Le deuxième acte prohibé, visé à Yalinéa b, est
l'extermination. Les deux premières catégories d'actes
prohibés ont trait à deux comportements criminels dis-
tincts mais étroitement liés, qui consistent à priver de la
vie des êtres humains innocents. L'extermination est un
crime qui, par nature, est dirigé contre un groupe
d'individus. En outre, l'acte par lequel est commis le
crime d'extermination comporte un élément de destruc-
tion de masse qui n'est pas exigé pour le meurtre. À cet
égard, l'extermination est étroitement apparentée au
crime de génocide, en ce sens que les deux crimes sont
dirigés contre un nombre élevé de victimes. Le crime
d'extermination, toutefois, s'applique à des situations
différentes de celles que vise le crime de génocide. Il
couvre les cas où un groupe d'individus n'ayant pas de
caractéristiques communes serait massacré. Il peut aussi
s'appliquer à des situations dans lesquelles certains
membres d'un groupe seraient tués, tandis que d'autres
seraient épargnés. L'extermination figure au nombre des
crimes contre l'humanité repris dans le statut du Tribu-
nal de Nuremberg (art. 6, al. c), dans la loi n° 10 du Con-
seil de contrôle allié (art. II, al. c), dans les statuts du
Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie (art. 5) et
du Tribunal international pour le Rwanda (art. 3), ainsi
que dans les Principes de Nuremberg (principe VI) et
dans le projet de code de 1954 (art. 2, par. 11).

1 3 2 Voir le rapport présenté par le Secrétaire général en application
du paragraphe 5 de la résolution 955 (1994) du Conseil de sécurité,
doc. S/1995/134, n. 5. Voir aussi Virginia Morris et Michael P.
Scharf, An Insider's Guide to the International Criminal Tribunal for
the Former Yugoslavia: a Documentary History and Analysis,
Irvington-on-Hudson (New York) , Transnational Publishers, 1995,
vol. l , p . 8 1 .

1 3 3 « The Prosecutor v. Dusko Tadic a/k/a "Dule" », Décision on
the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Tribunal
international pour l 'ex-Yougoslavie , cas n° IT-94-1-AR72, Chambre
d 'appel , décision du 2 octobre 1995, p . 73 , par. 141.
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9) Un troisième acte prohibé, visé à l'alinéa c, est la
torture. Cet acte est défini dans la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (art. 1er, par. l)134. Certes, la définition qui
figure dans la Convention limite le champ d'application
de cette convention aux actes commis par des personnes
agissant à titre officiel ou bénéficiant de connivences
officielles. Mais le paragraphe 2 de l'article premier en-
visage que le terme « torture » puisse avoir une portée
plus large en vertu d'autres instruments internationaux.
Dans le contexte des crimes contre l'humanité, commis
non seulement par des gouvernements mais aussi par des
organisations ou des groupes, cette disposition est perti-
nente. Aux fins du présent code, les actes de torture sont
visés s'ils sont commis d'une manière systématique ou
sur une grande échelle par un gouvernement, une organi-
sation ou un groupe. La torture était citée au nombre des
crimes contre l'humanité dans la loi n° 10 du Conseil de
contrôle allié (art. II, al. c) et l'est aussi dans les statuts
du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie (art. 5)
et du Tribunal international pour le Rwanda (art. 3).

10) Le quatrième acte prohibé, prévu à Y alinéa d, est
la réduction en esclavage, c'est-à-dire le fait de placer ou
de maintenir des personnes en état d'esclavage, de servi-
tude ou de travail forcé, à rencontre des normes bien
établies et généralement reconnues du droit international
qu'énoncent, par exemple, la Convention relative à
l'esclavage (esclavage), la Convention supplémentaire
relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des es-
claves et des institutions et pratiques analogues à
l'esclavage (esclavage et servitude), le Pacte internatio-
nal relatif aux droits civils et politiques (esclavage et ser-
vitude) et la Convention sur le travail forcé, 1930 (n° 29)
adoptée par la Conférence générale de l'OIT (travail for-
cé). L'esclavage est au nombre des crimes contre
l'humanité cités dans le statut du Tribunal de Nuremberg
(art. 6., al. c), la loi n° 10 du Conseil de contrôle allié
(art. II, al. c) et les statuts du Tribunal international pour
V ex-Yougoslavie (art. 5) et du Tribunal international
pour le Rwanda (art. 3), ainsi que dans les Principes de
Nuremberg (principe VI) et le projet de code de 1954
(art. 2, par. 11).

11) Le cinquième acte prohibé, visé à Y alinéa e, est la
persécution pour des motifs politiques, raciaux, religieux
ou ethniques. L'acte inhumain qu'est la persécution peut

134 L'article premier de la Convention contient la définition sui-
vante :

« 1. Aux fins de la présente Convention, le terme « torture »
désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës,
physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une per-
sonne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne
des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou
une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis,
de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de
faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fon-
dé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une
telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de
la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel
ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce
terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uni-
quement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occa-
sionnées par elles.

« 2. Cet article est sans préjudice de tout instrument internatio-
nal ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dis-
positions de portée plus large. »

revêtir bien des formes, dont le dénominateur commun
est le refus de reconnaître les droits de l'homme et les li-
bertés fondamentales auxquels chacun peut prétendre
sans distinction, ainsi que le reconnaissent la Charte des
Nations Unies (Art. 1 et 55) et le Pacte international rela-
tif aux droits civils et politiques (art. 2). La présente dis-
position s'applique aux actes de persécution dénués de
l'intention spécifique requise pour le crime de génocide
aux termes de l'article 17 du code. Les persécutions pour
des motifs politiques, raciaux ou religieux figurent déjà
comme crime contre l'humanité dans le statut du Tribu-
nal de Nuremberg (art. 6, al. c), la loi n° 10 du Conseil
de contrôle allié (art. II, al. c) et les statuts du Tribunal
international pour l'ex-Yougoslavie (art. 5) et du Tribu-
nal international pour le Rwanda (art. 3), ainsi que dans
les Principes de Nuremberg (principe VI) et le projet de
code de 1954 (art. 2, par. 11).

12) Le sixième acte prohibé, visé à Y alinéa f, est la
discrimination institutionnalisée pour des motifs raciaux,
ethniques ou religieux en violation des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, ayant pour résul-
tat de défavoriser gravement une partie de la population.
Les cinquième et sixième catégories d'actes prohibés
comprennent des conduites criminelles distinctes et ce-
pendant étroitement liées, qui se caractérisent par un re-
fus de reconnaître à des individus les libertés et droits
fondamentaux de l'être humain sur la base d'un critère
discriminatoire injustifiable. Dans les deux cas, il faut,
pour que les actes prohibés constituent des crimes contre
l'humanité en vertu du présent article, qu'ils soient com-
mis de manière systématique ou sur une grande échelle.
Mais pour ceux de la sixième catégorie, il faut en outre
que le plan ou la politique discriminatoire ait été institu-
tionnalisé par l'adoption, par exemple, d'une série de
mesures législatives déniant aux membres de tel ou tel
groupe racial, ethnique ou religieux leurs libertés ou
droits individuels. L'acte prohibé visé par le présent ali-
néa comprend trois éléments : la commission d'un acte
discriminatoire à l'encontre d'individus en raison de leur
appartenance à un groupe racial, ethnique ou religieux,
ce qui nécessite un degré de participation active; le refus
de leur reconnaître les libertés et droits fondamentaux de
l'être humain, qui doit se traduire par une discrimination
suffisamment grave; et, en conséquence, l'existence d'un
grave désavantage pour les membres d'un groupe for-
mant une partie de la population. Il s'agit en fait du
crime d'apartheid, sous une autre dénomination135. La

135 L'article II de la Convention internationale sur l'élimination et
la répression du crime d'apartheid définit ce crime comme suit :

« Aux fins de la présente Convention, l'expression « crime
d'apartheid », qui englobe les politiques et pratiques semblables de
ségrégation et de discrimination raciales, telles qu'elles sont prat-
quées en Afrique australe, désigne les actes inhumains indiqués ci-
après, commis en vue d'instituer ou d'entretenir la domination d'un
groupe racial d'êtres humains sur n'importe quel autre groupe ra-
cial d'êtres humains et d'opprimer systématiquement celui-ci :

« à) Refuser à un membre ou à des membres d'un groupe racial
ou de plusieurs groupes raciaux le droit à la vie et à la liberté de la
personne :

« i) En ôtant la vie à des membres d'un groupe racial ou de plu-
sieurs groupes raciaux;

« ii) En portant gravement atteinte à l'intégrité physique ou
mentale, à la liberté ou à la dignité des membres d'un

(Suite de la note page suivante.)
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discrimination institutionnalisée ne figurant pas comme
crime contre l'humanité dans les instruments antérieurs,
la Commission a décidé de limiter ce crime à la discrimi-
nation raciale, ethnique ou religieuse. Elle a relevé que la
discrimination raciale est qualifiée de crime contre
l'humanité dans la Convention internationale sur
l'élimination et la répression du crime d'apartheid
(art. 1er).

13) La septième catégorie d'actes prohibés, visée à
Y alinéa g, comprend la déportation ou le transfert forcé
de populations, opérés de manière arbitraire. À la diffé-
rence de la déportation, qui implique l'expulsion du ter-
ritoire national, le transfert forcé de populations peut se
dérouler entièrement à l'intérieur des frontières d'un
même État. Les mots « opérés de manière arbitraire »
sont employés ici pour exclure les cas où ces actes se-
raient commis pour des motifs légitimes, de santé ou de
bien-être publics, par exemple, d'une manière compati-
ble avec le droit international. La déportation figure déjà
en tant que crime contre l'humanité dans le statut du Tri-
bunal de Nuremberg (art. 6, al. c), la loi n° 10 du Conseil
de contrôle allié (art. II, al. c) et les statuts du Tribunal
international pour l'ex-Yougoslavie (art. 5) et du Tribu-
nal international pour le Rwanda (art. 3), ainsi que dans
les Principes de Nuremberg (principe VI) et le projet de
code de 1954 (art. 2, par. 11).

14) Le huitième acte prohibé est l'emprisonnement
arbitraire, visé à Xalinéa h. Par le terme « emprison-
nement », on entend le fait de priver un individu de sa
liberté, le terme « arbitraire » impliquant que cette priva-
tion de liberté ne se fait pas dans le respect des formes
légales. Pareil comportement est contraire aux droits de

(Suite de la note 135.)

groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, ou en les
soumettant à la torture ou à des peines ou des traitements
cruels, inhumains ou dégradants;

« iii) En arrêtant arbitrairement et en emprisonnant illégale-
ment les membres d'un groupe racial ou de plusieurs
groupes raciaux;

« b) Imposer délibérément à un groupe racial ou à plusieurs
groupes raciaux des conditions de vie destinées à entraîner leur
destruction physique totale ou partielle;

« c) Prendre des mesures, législatives ou autres, destinées à em-
pêcher un groupe racial ou plusieurs groupes raciaux de participer
à la vie politique, sociale, économique et culturelle du pays et créer
délibérément des conditions faisant obstacle au plein développe-
ment du groupe ou des groupes considérés, en particulier en pri-
vant les membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes ra-
ciaux des libertés et droits fondamentaux de l'homme, notamment
le droit au travail, le droit de former des syndicats reconnus, le
droit à l'éducation, le droit de quitter son pays et d'y revenir, le
droit à une nationalité, le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence, le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à
la liberté de réunion et d'association pacifiques;

« d) Prendre des mesures, y compris des mesures législatives,
visant à diviser la population selon des critères raciaux en créant
des réserves et des ghettos séparés pour les membres d'un groupe
racial ou de plusieurs groupes raciaux, en interdisant les mariages
entre personnes appartenant à des groupes raciaux différents, et en
expropriant les biens-fonds appartenant à un groupe racial ou à
plusieurs groupes raciaux ou à des membres de ces groupes;

« e) Exploiter le travail des membres d'un groupe racial ou de
plusieurs groupes raciaux, en particulier en les soumettant au tra-
vail forcé;

« f) Persécuter des organisations ou des personnes, en les pri-
vant des libertés et droits fondamentaux, parce qu'elles s'opposent
à l'apartheid. »

l'homme reconnus aux individus par la Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme (art. 9) et le Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques (art. 9). Ce
dernier instrument dispose expressément :

Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et con-
formément à la procédure prévus par la loi.

Tombent sous le coup du présent alinéa les situations où
il y a emprisonnement arbitraire systématique ou à
grande échelle, tel le cas des camps de concentration ou
d'internement, ou celui d'autres formes de détention de
longue durée. L'emprisonnement est au nombre des cri-
mes contre l'humanité dans la loi n° 10 du Conseil de
contrôle allié (art. II, al. c) ainsi que dans les statuts du
Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie (art. 5) et
du Tribunal international pour le Rwanda (art. 3).

15) Le neuvième acte prohibé, visé à Y alinéa i, est la
disparition forcée de personnes. En adoptant, en 1992, la
Déclaration sur la protection de toutes les personnes con-
tre les disparitions forcées, l'Assemblée générale s'est
déclarée profondément préoccupée par les disparitions
forcées qui avaient lieu « dans de nombreux pays »136.
La Convention interaméricaine sur la disparition forcée
des personnes est également consacrée à ce problème137.
L'expression « disparition forcée de personnes » est em-
ployée en tant que terme technique servant à désigner le
type de conduite criminelle visé dans la Déclaration et
dans la Convention. La disparition forcée n'est pas citée
dans les instruments antérieurs comme crime contre
l'humanité. Bien qu'il s'agisse d'un phénomène assez
récent, le présent code propose de faire de cette conduite
criminelle un crime contre l'humanité, en raison de sa
cruauté et de sa gravité extrêmes.

16) La dixième catégorie d'actes prohibés, visée à
Y alinéa j , est constituée par le viol, la contrainte à la
prostitution et les autres formes de violence sexuelle. On
ne compte plus les articles et autres publications faisant
état de viols commis de manière systématique ou sur une
grande échelle dans l'ex-Yougoslavie. À ce propos,
l'Assemblée générale a été unanime à réaffirmer que,
dans certaines circonstances, la pratique du viol consti-
tue un crime contre l'humanité13 . Qui plus est, en 1994,
la Commission nationale de vérité et de justice a conclu

136 L 'Assemblée générale a évoqué à ce propos le fait que
« des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées contre leur vo-
lonté ou privées de toute autre manière de leur liberté par des
agents du gouvernement , de quelque service ou à quelque niveau
que ce soit, par des groupes organisés ou par des particuliers, qui
agissent au nom du gouvernement ou avec son appui direct ou indi-
rect, son autorisation ou son assentiment, et qui refusent ensuite de
révéler le sort réservé à ces personnes ou l 'endroi t où elles se trou-
vent ou d 'admet t re qu 'e l les sont privées de liberté, les soustrayant
ainsi à la protection de la loi » (résolution 47/133 de l 'Assemblée
générale).
137 L ' a r t i c l e I I d e l a C o n v e n t i o n é n o n c e l a d é f i n i t i o n s u i v a n t e :

« Aux effets de la présente Convent ion, on entend par disparition
forcée de personnes la privation de liberté d ' u n e ou de plusieurs
personnes sous quelque forme que ce soit, causée par des agents de
l 'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agis-
sent avec l 'autorisation, l 'appui ou l ' acquiescement de l 'État , suivie
du déni de la reconnaissance de cette privation de liberté ou
d' information sur le lieu où se trouve cette personne, ce qui, en
conséquence, entrave l 'exercice des recours jur id iques et des garan-
ties pertinentes d ' une procédure régulière. »
138 Résolution 50/192 de l 'Assemblée générale .
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d'une enquête que les violences sexuelles commises en
Haïti contre les femmes sous forme de viols systémati-
ques, pour raisons politiques, constituaient un crime con-
tre l'humanité139. Le viol, la contrainte à la prostitution et
les autres sévices sexuels sont des formes de violence
qui peuvent être tout particulièrement dirigées contre les
femmes et constituent par conséquent des violations de
la Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes140. Le viol figure
comme crime contre l'humanité dans la loi n° 10 du
Conseil de contrôle allié (art. II, al. c) et les statuts du
Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie (art. 5) et
du Tribunal international pour le Rwanda (art. 3). Tout
en notant que la persécution pour des motifs sexuels
pourrait aussi être considérée comme un crime contre
l'humanité dans le cadre de l'alinéa e si elle satisfaisait
aux deux critères généraux, la Commission a décidé de
limiter les motifs de persécution possibles à ceux que re-
tiennent les instruments juridiques existants. De même,
la Commission a noté que la discrimination fondée sur le
sexe pourrait aussi constituer éventuellement un crime
contre l'humanité relevant de l'alinéa / , même s'il ne
s'agissait pas nécessairement d'un crime contre la paix
et la sécurité de l'humanité141.

17) Onzième et dernière catégorie d'actes prohibés, les
autres actes inhumains qui portent gravement atteinte à
l'intégrité physique ou mentale, à la santé ou à la dignité
humaine de la victime, tels que mutilations et sévices
graves, font l'objet de Y alinéa k. La Commission s'est
rendu compte qu'il était impossible d'établir une liste
exhaustive des autres actes inhumains qui pourraient
constituer des crimes contre l'humanité. Cependant,
deux critères dominent cette notion : d'une part, cette ca-
tégorie n'est censée englober que des actes différents de
ceux qui sont énumérés dans les alinéas précédents, mais
de même gravité; d'autre part, il faut que l'acte considé-
ré cause un préjudice à un être humain en l'atteignant
dans son intégrité physique ou mentale, sa santé ou sa
dignité. L'alinéa offre deux exemples de types d'actes
qui rempliraient ces deux conditions, à savoir la mutila-

1 3 9 SI M PA RELE, 29 septembre 1991-14 octobre 1994, Commis-
sion nationale de vérité et de just ice (Haïti), 1995.

1 4 0 Le Comité pour l 'é l imination de la discrimination à l 'égard des
femmes précise :

« L'art icle premier de la Convention définit la discrimination à
l 'égard des femmes. Cet te définition inclut la violence fondée sur le
sexe, c 'est-à-dire la violence exercée contre une femme parce qu 'e l le
est une femme ou qui touche spécialement la femme. Elle englobe les
actes qui infligent des tourments ou des souffrances d 'ordre physique,
mental ou sexuel, la menace de tels actes, la contrainte et autres priva-
tions de liberté. ... La violence fondée sur le sexe, qui compromet ou
rend nulle la jouissance des droits individuels et des libertés fonda-
mentales par les femmes en vertu des principes généraux du droit in-
ternational ou des conventions particulières relatives aux droits de
l ' homme, constitue une discrimination au sens de l 'article premier de
la Convention. » (Rapport du Comité pour l'élimination de la discri-
mination à l'égard des femmes... [supra note 126], chap. Ie r , par. 6
et 7.)

141 La persécution ou la discrimination fondées sur le sexe qui en-
traînent le déni des droits de l ' h o m m e et des libertés fondamentales
sont contraires à la Charte des Nations Unies , au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, à la Convention sur les droits po-
litiques de la femme, à la Déclaration sur l 'élimination de la discrimi-
nation à l 'égard des femmes [résolution 2263 (XXII) de l 'Assemblée
générale] et à la Convent ion sur l 'él imination de toutes les formes de
discrimination à l 'égard des femmes.

tion et les autres sévices graves. Il convient de remarquer
que le statut du Tribunal de Nuremberg (art. 6, al. c), la
loi n° 10 du Conseil de contrôle allié (art. II, al. c), les
statuts du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie
(art. 5) et du Tribunal international pour le Rwanda
(art. 3) ainsi que les Principes de Nuremberg (prin-
cipe VI) emploient également l'expression « autres actes
inhumains ».

Article 19. — Crimes contre le personnel
des Nations Unies et le personnel associé

1. Les infractions ci-après constituent des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité lorsqu'elles
sont commises intentionnellement et d'une manière
systématique ou sur une grande échelle contre le per-
sonnel des Nations Unies et le personnel associé parti-
cipant à une opération des Nations Unies, dans le but
d'empêcher ou d'entraver l'exécution du mandat
assigné à cette opération :

a) un meurtre, un enlèvement ou toute autre at-
teinte contre la personne ou la liberté d'un membre
de ces personnels;

b) une atteinte accompagnée de violence contre
les locaux officiels, le domicile privé ou les moyens de
transport d'un membre de ces personnels, de nature
à mettre sa personne ou sa liberté en danger.

2. Cet article ne s'applique pas à une opération
des Nations Unies autorisée par le Conseil de sécurité
en tant qu'action coercitive en vertu du Chapitre VII
de la Charte des Nations Unies dans le cadre de la-
quelle du personnel est engagé comme combattant
contre des forces armées organisées et à laquelle
s'applique le droit des conflits armés internationaux.

Commentaire

1) Aux termes de l'Article premier de la Charte des
Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies a été
créée dans le but, notamment, de maintenir la paix et la
sécurité internationales et, à cette fin, de prendre des me-
sures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter
les menaces contre la paix et de réprimer tout acte
d'agression ou autre rupture de la paix. Mais, a déclaré
le Secrétaire général, « alors que, par le passé, travailler
sous le drapeau des Nations Unies valait sauf-conduit et
constituait pour le personnel une garantie non écrite de
protection, cela n'est plus le cas et le personnel court
souvent des risques du simple fait qu'il est au service
d'organismes des Nations Unies »142. La gravité des
atteintes contre le personnel des Nations Unies et le
personnel associé et l'augmentation spectaculaire de leur
fréquence ont été soulignées non seulement par le Secré-
taire général, mais aussi par le Conseil de sécurité et
l'Assemblée générale. Dans son rapport intitulé « Agen-
da pour la paix », qui a fait date, le Secrétaire général a
appelé l'attention sur la nécessité de veiller à la sécurité
du personnel des Nations Unies déployé dans des condi-
tions de conflit, à des fins de diplomatie préventive, de
rétablissement de la paix, de maintien de la paix ou à des

142 Doc. A/AC.242/l,par.4
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fins humanitaires, en raison de l'augmentation intoléra-
ble du nombre des victimes causées par des atteintes
contre ces personnels143. Le Conseil de sécurité s'est féli-
cité de ce que le Secrétaire général ait appelé l'attention
sur ce problème, a constaté qu'il était de plus en plus
souvent amené, dans l'exercice de la responsabilité du
maintien de la paix et de la sécurité internationales qui
était la sienne, à déployer des forces et du personnel des
Nations Unies dans des situations présentant un danger
réel, et a demandé en outre aux Etats d'agir prompte-
ment et efficacement pour dissuader et, s'il y a lieu,
poursuivre et punir tous les responsables d'attaques et
autres actes hostiles dirigés contre ces forces et ce per-
sonnel144. L'Assemblée aussi s'est à plusieurs reprises
déclarée gravement préoccupée par le nombre croissant
de tués et de blessés parmi le personnel de maintien de la
paix et les autres catégories de personnel des Nations
Unies à la suite d'actions hostiles commises délibéré-
ment dans les zones de déploiement dangereuses145. De
plus, l'Assemblée a reconnu l'importance vitale que re-
vêt la participation du personnel des Nations Unies à la
diplomatie préventive, au rétablissement de la paix, au
maintien de la paix, à l'édification de la paix et aux opé-
rations humanitaires, et a condamné résolument tous les
actes hostiles dirigés contre ce personnel, y compris les
attaques délibérées visant les opérations de maintien de
la paix de l'Organisation, qui avaient causé un nombre
alarmant de victimes146. En conséquence, l'Assemblée a
adopté à l'unanimité, en 1994, la Convention sur la sécu-
rité du personnel des Nations Unies et du personnel asso-
cié, en vue de dissuader les individus responsables de
telles attaques et, le cas échéant, de faire en sorte qu'ils
soient effectivement poursuivis et punis.

2) Les atteintes contre le personnel des Nations Unies
et le personnel associé constituent des infractions,
accompagnées de violence, d'une exceptionnelle gravité,
qui ont de lourdes conséquences non seulement pour les
victimes mais aussi pour la communauté internationale.
Ces infractions sont un sujet de préoccupation pour la
communauté internationale tout entière, car elles sont
commises contre des personnes qui la représentent et ris-
quent leur vie en protégeant son intérêt fondamental au
maintien de la paix et de la sécurité internationales de
l'humanité. Ces personnels participent à des opérations
des Nations Unies « menées dans l'intérêt collectif de la
communauté internationale et conformément aux princi-
pes et aux buts de la Charte des Nations Unies », comme
cela est reconnu dans le préambule de la Convention sur
la sécurité du personnel des Nations Unies et du person-
nel associé, en étant présents à titre officiel dans la zone
où ces opérations se déroulent ou d'une autre manière
associés à celles-ci. Les atteintes contre ces personnels
sont en fait dirigées contre la communauté internatio-
nale, et portent un coup au cœur même du système juri-
dique international établi aux fins du maintien de la paix
et de la sécurité internationales à travers des mesures de

143 A /47 /277-S724111 ; voir Documents officiels du Conseil de sé-
curité, quarante-septième annéee, Supplément d'avril, mai et juin
1992, document S /24111 , PAR. 66.

144 D O C . S/25493.
145 Résolut ions 47 /120 , 47/72 et 48/37 de l ' assemblée générale.
146 Résolut ion 47/72 de l 'Assemblée générale .

sécurité collective adoptées pour prévenir et écarter les
menaces contre la paix. Il appartient tout particulière-
ment à la communauté internationale de veiller à ce que
soient effectivement poursuivis et punis les individus
responsables d'atteintes criminelles contre le personnel
des Nations Unies et le personnel associé, atteintes qui
se produisent souvent dans des situations où le système
interne de répression ou de justice pénale n'est pas plei-
nement à même d'accomplir sa fonction ou capable de
faire face aux infractions. De plus, ces infractions com-
portent souvent, par leur nature même, une menace pour
la paix et la sécurité internationales — en raison des si-
tuations dans lesquelles ces personnels sont engagés et
de leurs conséquences négatives pour la bonne exécution
du mandat assigné à ces personnels — et, à une échelle
plus vaste, pour l'aptitude de l'Organisation des Nations
Unies à s'acquitter efficacement du rôle central qui est le
sien dans le maintien de la paix et de la sécurité interna-
tionales. S'agissant des conséquences négatives plus vas-
tes de ces atteintes, on risque de constater une hésitation
ou un manque d'empressement croissants de la part de
particuliers à participer aux opérations des Nations Unies
et, de la part des États Membres, à mettre du personnel
compétent à la disposition de l'Organisation pour de tel-
les opérations. Pour ces motifs, la Commission a décidé
d'inclure cette catégorie de crimes dans le présent code.

3) L'article 19, qui traite des crimes contre le person-
nel des Nations Unies et le personnel associé, comprend
deux paragraphes. Le premier donne la définition de ces
crimes aux fins du code. Le second limite le champ
d'application de cette définition en excluant les atteintes
commises dans certaines situations.

4) La disposition liminaire du paragraphe 1 établit la
condition générale qui doit être remplie pour que les in-
fractions contre le personnel des Nations Unies et le per-
sonnel associé constituent un crime contre la paix et la
sécurité de l'humanité en vertu du code : les atteintes cri-
minelles doivent avoir été commises soit d'une manière
systématique, soit sur une grande échelle. Suivant le pre-
mier critère, les crimes doivent avoir été commis d'une
manière systématique, c'est-à-dire en application d'une
politique ou d'un plan préconçus. Peuvent y satisfaire
une série d'atteintes effectivement portées, une atteinte
unique portée en tant que première d'une série
d'atteintes planifiées, ou encore une atteinte unique
d'une ampleur exceptionnelle portée en application
d'une politique ou d'un plan préconçus, telle que le
meurtre du médiateur chargé de régler la situation de
conflit, comme ce fut le cas de l'assassinat du comte
Bernadotte. Selon le second critère, les infractions doi-
vent avoir été commises sur une grande échelle, en
d'autres termes, les actes criminels doivent avoir été diri-
gés contre un grand nombre de victimes, soit par une sé-
rie d'atteintes, soit par une atteinte massive unique fai-
sant de nombreuses victimes. Ce double critère apparaît
également à l'article 18 (Crimes contre l'humanité) et
fait l'objet d'un examen plus détaillé dans le commen-
taire de cet article, qui s'applique également, à cet égard,
au présent article. Si toute atteinte contre le personnel
des Nations Unies et le personnel associé est condamna-
ble, la condition ainsi posée garantit qu'une telle atteinte
comportera aussi la nécessaire menace contre la paix et à
la sécurité internationales, dont la présence est requise
pour que cette atteinte constitue un crime visé par le
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code. Mais un comportement ne satisfaisant pas à la con-
dition générale requise aux fins du code n'en constitue-
rait pas moins un crime au regard de la Convention sur la
sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel
associé, qui n'établit pas une telle condition et sur la-
quelle la présente disposition est sans incidence. C'est ce
qui est reconnu dans la partie liminaire du paragraphe 1,
aux termes duquel « les infractions ci-après constituent
des crimes* contre la paix et la sécurité de l'humanité ».
Comme dans le cas des autres crimes visés dans la
deuxième partie, le fait que le code ne s'étende pas à un
certain comportement n'empêche pas que ce comporte-
ment puisse être qualifié de crime en vertu du droit
interne ou du droit international, y compris la Conven-
tion.

5) Aux fins de l'article 19, il n'y a crime que lorsqu'on
peut démontrer que l'accusé a commis l'un des actes
énumérés aux alinéas a et b avec l'intention criminelle
requise. Cette intention criminelle suppose la réunion de
deux éléments. Premièrement, il faut que l'atteinte por-
tée contre le personnel des Nations Unies l'ait été « inten-
tionnellement ». Le terme « intentionnellement » est em-
ployé pour signifier que l'auteur du crime doit avoir eu
connaissance du fait que les victimes étaient membres du
personnel d'une opération des Nations Unies ou du per-
sonnel associé à une telle opération. C'est dans ce sens
que l'adjectif « intentionnel » est employé, par exemple,
à l'article 2 de la Convention sur la prévention et la ré-
pression des infractions contre les personnes jouissant
d'une protection internationale, y compris les agents
diplomatiques147. Il est employé dans le même sens à
l'article 9 de la Convention sur la sécurité du personnel
des Nations Unies et du personnel associé. Il faut donc
que l'atteinte ait été portée contre le personnel des Na-
tions Unies ou le personnel associé en tant que tels.
Deuxièmement, l'article 19 exige aussi que l'atteinte ait
été portée « dans le but d'empêcher ou d'entraver
l'exécution du mandat assigné à cette opération ». Cette
condition ne figure pas dans la Convention sur la sécuri-
té du personnel des Nations Unies et du personnel asso-
cié, qui cherche à protéger le personnel des Nations
Unies et le personnel associé contre toutes les atteintes
intentionnelles. Mais dans le contexte d'un code des cri-
mes contre la paix et la sécurité de l'humanité, la Com-
mission a été d'avis que seules devaient tomber sous le
coup des dispositions de ce code les atteintes contre ces
personnels qui, dans l'intention de leurs auteurs, étaient
conçues pour empêcher ou entraver l'opération elle-
même. Le point de savoir si tel serait le cas dans une es-
pèce particulière serait un point de fait. Cette disposition
n'a bien entendu aucune incidence sur la portée plus
large de l'article 9 de la Convention.

147 Comme la Commission l'a indiqué dans son commentaire de
l'article 2,

« Le mot « intentionnel »... a été employé à la fois pour préciser
que l'auteur de l'infraction doit savoir que la victime a le statut
d'une personne jouissant d'une protection internationale, et pour
éliminer tout doute concernant l'exclusion du champ d'application
de cet article de certaines infractions dont on pourait sans cela sou-
tenir qu'elles tombent sous le coup des alinéeas a ou b — par
exemple la blessure grave infligée à une personne jouissant d'une
protection internationale lors d'un accident d'automobile, du fait de
la négligence de l'autre partie. » (Annuaire... 1972, vol. II, doc.
A/8710/Rev.l, p. 343, par. 8 du commentaire.)

6) Les deux catégories d'actes prohibés sont exposées
aux alinéas a et b du paragraphe 1. La première catégorie
consiste en des actes de violence graves commis à
l'encontre d'une personne protégée, à savoir « un meur-
tre, un enlèvement ou toute autre atteinte contre la per-
sonne ou la liberté d'un membre de ces personnels ». La
seconde comprend les actes de violence graves qui sont
commis à l'encontre de lieux ou moyens de transport
particuliers et mettent une personne protégée en danger,
à savoir « une atteinte accompagnée de violence contre
les locaux officiels, le domicile privé ou les moyens de
transport d'un membre de ces personnels, de nature à
mettre sa personne ou sa liberté en danger ». Ces deux
catégories d'actes prohibés, qui consistent en des attein-
tes graves accompagnées de violence, sont tirées de la
définition des infractions donnée dans la Convention sur
la sécurité du personnel des Nations Unies et du person-
nel associé (art. 9, par. 1, al. a et b). Les crimes subsi-
diaires mentionnés dans la Convention n'ont pas été re-
pris dans le présent article, car ils sont traités à l'article 2
(Responsabilité individuelle), en relation avec l'en-
semble des crimes visés par le code.

7) Les victimes potentielles des crimes visés par
l'article 19 sont limitées aux membres du personnel des
Nations Unies et du personnel associé , comme
l'indique la référence aux crimes commis « contre » ces
personnels. Ces termes sont définis dans la Convention
sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du per-
sonnel associé et doivent être interprétés comme ayant le
même sens dans le présent article. De plus, il faut que
ces crimes soient commis contre des personnes jouissant
d'une protection et « participant à une opération des Na-
tions Unies ». Le mot « participant » est employé pour
englober les diverses catégories de personnes jouissant
d'une protection qui participent à une opération des Na-
tions Unies, sont présentes à titre officiel dans la zone où

148 L 'ar t ic le premier de la Convent ion sur la sécurité du personnel
des Nations Unies et du personnel associé en donne , à l 'a l inéa a, la
définition suivante :

« a) « Personnel des Nations Unies » s 'entend :
« i) Des personnes engagées ou déployées par le Secrétaire

général de l 'Organisat ion des Nations Unies en tant que
membres des éléments militaire, de police ou civil d ' une
opération des Nations Unies ;

« ii) Des autres fonctionnaires et experts en mission de
l 'Organisat ion des Nat ions Unies ou de ses institutions spé-
cialisées ou de l 'Agence internationale de l 'énergie atomi-
que qui sont présents à titre officiel dans la zone où une
opération des Nations Unies est menée ; »

149 L 'ar t ic le premier de la Convent ion en donne, à l 'a l inéa b, la dé-
finition suivante :

« b) « Personnel associé » s 'entend :
« i) Des personnes affectées par un gouvernement ou par une

organisation in tergouvernementale avec l 'accord de
l 'organe compétent de l 'Organisat ion des Nat ions Unies ;

« ii) Des personnes engagées par le Secrétaire général de
l 'Organisat ion des Nations Unies , par une institution spé-
cialisée ou par l 'Agence internationale de l 'énergie atomi-
que; et

« iii) Des personnes déployées par une organisation ou une insti-
tution non gouvernementa le humanita i re en vertu d 'un
accord avec le Secrétaire général de l 'Organisat ion des
Nations Unies, avec une institution spécialisée ou avec
l 'Agence internationale de l ' énergie a tomique,

« pour mener des activités à l ' appui de l 'exécut ion du mandat
d 'une opération des Nations Unies ; »
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cette opération se déroule ou sont d'une autre manière
associées à celle-ci, comme cela est indiqué dans les dé-
finitions des personnes protégées, données dans la Con-
vention. L'expression « opération des Nations Unies »
est définie dans la Convention et doit être interprétée
comme ayant le même sens dans le présent article1 .

8) Le paragraphe 2 du présent article est destiné à évi-
ter que ne soit qualifié de criminel un comportement di-
rigé contre le personnel participant à une opération des
Nations Unies qui a reçu pour mandat, en vertu du Cha-
pitre VII de la Charte des Nations Unies, de prendre part
à une action coercitive et prend effectivement part à une
situation de combat contre des forces armées organisées,
à laquelle s'applique le droit des conflits armés interna-
tionaux151. Ce paragraphe est destiné à garantir que le
personnel des Nations Unies sera couvert par le présent
article à moins qu'il ne le soit par le droit des conflits ar-
més internationaux, faisant l'objet de l'article 20.

Article 20. — Crimes de guerre

Chacun des crimes de guerre ci-après constitue un
crime contre la paix et la sécurité de l'humanité lors-
qu'il est commis d'une manière systématique ou sur
une grande échelle :

a) l'un quelconque des actes ci-après commis en
violation du droit International humanitaire :

i) l'homicide Intentionnel;

ii) la torture ou les traitements inhumains, y com-
pris les expériences biologiques;

iil) le fait de causer intentionnellement de grandes
souffrances ou de porter des atteintes graves à
l'intégrité physique ou à la santé;

Iv) la destruction et l'appropriation de Mens non
justifiées par des nécessités militaires et exécu-
tées sur une grande échelle de façon illicite et
arbitraire;

v) le fait de contraindre un prisonnier de guerre
ou une autre personne protégée à servir dans
les forces armées de la puissance ennemie;

1 5 0 L 'ar t ic le premier de la Convent ion en donne, à l 'a l inéa c, la dé-
finition suivante :

« c) « Opérat ion des Nations Unies » s 'entend d 'une opération
établie par l 'o rgane compétent de l 'Organisat ion des Nations Unies
conformément à la Charte des Nations Unies et menée sous
l 'autori té et le contrôle des Nat ions Unies :

« i) Lorsque l 'opérat ion vise à maintenir ou à rétablir la paix
et la sécurité internationales; ou

« ii) Lorsque le Consei l de sécurité ou l 'Assemblée générale
a déclaré aux fins de la présente Convention qu ' i l existe un
risque exceptionnel pour la sécurité du personnel partici-
pant à l 'opérat ion; »

1 5 1 Pour une analyse du droit international humanitaire, voir l 'avis
consultatif rendu par la CIJ — à la suite de la demande formulée par
l 'Assemblée générale dans sa résolution 49/75 K — dans Licéité de la
menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, C.I.J. Recueil 1996,
p. 226, et en particulier p . 256, par. 75.

vi) le fait de priver un prisonnier de guerre, ou
une autre personne protégée, de son droit
d'être jugé régulièrement et impartialement;

vil) la déportation ou le transfert Illégaux ou la dé-
tention Illégale de personnes protégées;

viii) la prise d'otages;

b) l'un quelconque des actes ci-après commis in-
tentionnellement en violation du droit International
humanitaire et entraînant la mort ou causant des at-
teintes graves à l'intégrité physique ou à la santé i

I) le fait de soumettre la population civile ou des
personnes civiles à une attaque;

II) le fait de lancer une attaque sans discrimina-
tion atteignant la population civile ou des biens
de caractère civil, en sachant que cette attaque
causera des pertes en vies humaines, des bles-
sures aux personnes civiles ou des dommages
aux Mens de caractère civil, qui sont excessifs;

Iil) le fait de lancer une attaque contre des ouvra-
ges ou installations contenant des forces dange-
reuses, en sachant que cette attaque causera
des pertes en vies humaines, des blessures aux
personnes civiles ou des dommages aux biens
de caractère civil, qui sont excessifs;

iv) le fait de soumettre une personne à une attaque
en la sachant hors de combat;

v) le fait d'utiliser perfidement le signe distinctif
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge ou du
LIon-et-SoIeil-Rouge ou d'autres signes protec-
teurs reconnus;

c) l'un quelconque des actes ci-après commis in-
tentionnellement en violation du droit International
humanitaire i

I) le transfert par la puissance occupante d'une
partie de sa population civile dans le territoire
qu'elle occupe;

II) tout retard injustifié dans le rapatriement des
prisonniers de guerre ou des civils;

d) les atteintes à la dignité de la personne en viola-
tion du droit International humanitaire, notamment
les traitements humiliants et dégradants, le viol, la
contrainte à la prostitution et tout attentat à la pu-
deur;

e) l'un quelconque des actes ci-après commis en
violation des lois ou coutumes de la guerre :

1) l'emploi d'armes toxiques ou d'autres armes
conçues pour causer des souffrances inutiles;

ii) la destruction sans motif de villes et de villages
ou la dévastation que ne justifient pas les exi-
gences militaires;

ili) l'attaque ou le bombardement, par quelque
moyen que ce soit, de villes, villages, habita-
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tions ou bâtiments non défendus ou de zones
démilitarisées;

iv) la saisie, la destruction ou l'endommagement
délibéré d'édifices consacrés à la religion, à
la bienfaisance et à l'enseignement, aux arts
et aux sciences, de monuments historiques,
d'oeuvres d'art et d'oeuvres de caractère scien-
tifique;

v) le pillage de biens publics ou privés;

f) l'un quelconque des actes ci-après commis en
violation du droit international humanitaire applica-
ble aux conflits armés qui ne revêtent pas un carac-
tère international :

i) les atteintes portées à la vie, à la santé et au
bien-être physique ou mental des personnes, en
particulier le meurtre, de même que les traite-
ments cruels tels que la torture, les mutilations
ou toutes formes de peines corporelles;

ii) les punitions collectives;

iii) la prise d'otages;

iv) les actes de terrorisme;

v) les atteintes à la dignité de la personne, notam-
ment les traitements humiliants et dégradants,
le viol, la contrainte à la prostitution et tout at-
tentat à la pudeur;

vi) le pillage;

vii) les condamnations prononcées et les exécutions
effectuées sans un jugement préalable rendu
par un tribunal régulièrement constitué, assor-
ti de toutes les garanties judiciaires générale-
ment reconnues comme indispensables;

g) dans le cas d'un conflit armé : l'utilisation de
méthodes ou moyens de guerre non justifiés par des
nécessités militaires dans l'intention de causer des
dommages étendus, durables et graves à l'environ-
nement naturel, et de porter gravement atteinte, de
ce fait, à la santé ou à la survie de la population, ces
dommages s'étant effectivement produits.

Commentaire

1) Pour le titre de cet article, la Commission a préféré
retenir l'expression « crimes de guerre » plutôt que « vio-
lations du droit humanitaire applicable dans les conflits
armés ». Bien que cette seconde expression soit juridi-
quement plus correcte, la Commission lui a préféré la
première, qui est plus courte. Consultée, la Commission
avait, dès les premiers rapports, manifesté sa préférence
pour l'expression « crimes de guerre ». Mais, dans le
corps du rapport, les expressions « violations des lois et
coutumes de la guerre » et « violations des règles du
droit humanitaire applicables dans les conflits armés »
sont aussi employées.

2) Dans le statut du Tribunal de Nuremberg, les crimes
de guerre visés sous l'appellation générale « violations

des lois et coutumes de la guerre » ne faisaient l'objet
d'aucune définition générale.

3) Les auteurs du statut du Tribunal de Nuremberg
avaient procédé par voie d'énumération152, tout en décla-
rant que cette énumération n'était pas limitative. Le Tri-
bunal de Nuremberg a déclaré en outre que les violations
énumérées étaient déjà prévues par la Convention IV de
La Haye de 1907, ainsi que par la Convention de Genève
pour l'amélioration du sort des blessés et des malades
dans les armées en campagne, de 1929.

4) Le présent article 20 reprend les catégories de cri-
mes de guerre prévues notamment par la Convention IV
de La Haye de 1907 et la Convention de Genève pour
l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les
armées en campagne, de 1929, ainsi que par les Conven-
tions de Genève du 12 août 1949 et les Protocoles addi-
tionnels à celles-ci. Cependant, pour que les actes visés
ci-dessus constituent des crimes au sens du présent code,
c'est-à-dire des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité, la Commission a jugé qu'ils devaient satis-
faire, en outre, aux critères généraux énoncés dans la dis-
position liminaire de l'article 20, c'est-à-dire être exécu-
tés d'une manière systématique ou sur une grande
échelle.

5) Ces critères généraux auxquels doivent satisfaire les
crimes de guerre aux termes du code procèdent de l'idée
que les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité
sont les plus graves dans l'échelle des infractions inter-
nationales et que, pour qu'une infraction soit considérée
comme un crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité, il faut qu'elle satisfasse à certains critères
supplémentaires qui élèvent son degré de gravité. Ces
critères généraux sont prévus dans le chapeau de
l'article : les crimes en question doivent être exécutés
d'une manière systématique ou sur une grande échelle.

6) Cette exigence supplémentaire tient au fait que, jus-
qu'au jugement du Tribunal de Nuremberg, le mot
« crime », dans l'expression « crimes de guerre », n'était
pas pris dans son sens technique, c'est-à-dire comme
s'appliquant aux infractions les plus graves dans
l'échelle des infractions pénales, mais dans son sens gé-
néral d'infraction, c'est-à-dire de manquement à une
obligation imposée par le droit pénal, quelle que soit la
gravité de ce manquement. Aussi, la Commission a-t-elle
jugé nécessaire d'élever le degré de gravité que doit pré-
senter un crime de guerre pour pouvoir être qualifié de
crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. D'où
les critères qu'elle a posés, d'acte commis d'une manière
systématique ou sur une grande échelle.

152 En précisant que les crimes de guerre comprenaient, sans y être
limités :

« l'assassinat, les mauvais traitements et la déportation pour des tra-
vaux forcés ou pour tout autre but, des populations civiles dans les
territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des pri-
sonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages,
le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des
villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exi-
gences militaires ».
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7) Un crime présente un caractère systématique lors-
qu'il est commis conformément à un plan ou à une poli-
tique préconçus. Un crime est commis sur une grande
échelle lorsqu'il est perpétré contre une multiplicité de
victimes, soit par une série d'attaques, soit par une seule
attaque massive contre un grand nombre de victimes.

8) Tout crime de guerre n'est donc pas un crime contre
la paix et la sécurité de l'humanité. Pour qu'une infrac-
tion constitue un crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité, il faut qu'elle présente les caractéristiques
générales décrites ci-dessus.

9) La liste des crimes visés dans l'article 20 n'a pas
été établie ex nihilo. La plupart des actes qui y figurent
sont reconnus par le droit international humanitaire et
énumérés dans différents instruments.

10) La première catégorie de crimes de guerre, visée à
l'alinéa a, comprend les infractions graves au droit inter-
national humanitaire tel qu'il est consacré par les Con-
ventions de Genève du 12 août 1949. Les alinéas a, i, à
a, iii, concernent les infractions graves communes aux
quatre Conventions, à savoir la première Convention de
Genève (art. 50), la deuxième Convention de Genève
(art. 51), la troisième Convention de Genève (art. 130) et
la quatrième Convention de Genève (art. 147). L'alinéa
a, iv, vise les infractions graves qui se retrouvent dans
les première, deuxième et quatrième Conventions de
Genève; les alinéas a, v, et a, vi, visent celles qui sont
communes aux troisième et quatrième Conventions de
Genève; et les alinéas a, vii, et a, viii, les autres infrac-
tions graves aux termes de la quatrième Convention de
Genève. Les dispositions du présent alinéa doivent
s'interpréter comme ayant le même sens et le même
champ d'application que les dispositions correspondan-
tes des Conventions de Genève1 . Cette disposition res-
semble beaucoup à la disposition correspondante du sta-
tut du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie
(art. 3).

11) Les deuxième et troisième catégories de crimes de
guerre, visées respectivement aux alinéas b et c, sont les
infractions graves énumérées dans le Protocole I addi-
tionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949.
L'alinéa b, qui concerne la deuxième catégorie, vise les
infractions graves énoncées au paragraphe 3 de
l'article 85 du Protocole additionnel I. La disposition li-
minaire de l'alinéa reprend deux critères généraux qui fi-
gurent aussi au paragraphe 3 de l'article 85 du Protocole,
à savoir que les actes considérés doivent avoir été com-
mis intentionnellement et avoir entraîné la mort ou causé
des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé.
Les alinéas b, i, à b, v, correspondent respectivement aux
alinéas a à c, e et / d u paragraphe 3 de l'article 85 du
Protocole154. Pour sa part, Y alinéa c, qui comprend la

troisième catégorie, vise les infractions graves énumé-
rées au paragraphe 4 de l'article 85 du Protocole, et
s'ouvre par une disposition reprenant le critère général
énoncé dans ce même paragraphe, à savoir que les actes
considérés doivent avoir été commis intentionnellement.
Les alinéas c, i, et c, ii, correspondent aux infractions
graves visées aux alinéas a et b du paragraphe 4 de
l'article 85 du Protocole155. Les alinéas b et c doivent
être considérés comme ayant le même sens et le même
champ d'application que les dispositions correspondan-
tes du Protocole156. Ces alinéas sont rédigés en termes
généraux et ne citent pas les articles précis du Protocole
prévoyant les normes de conduite à partir desquelles sont
définies les infractions graves visées à l'article 85, mais
la norme de conduite pertinente est également applicable
à ces deux alinéas.

12) La quatrième catégorie de crimes de guerre, à
\'alinéa d, est constituée par « les atteintes à la dignité de
la personne en violation du droit international humani-
taire, notamment les traitements humiliants et dégra-
dants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout atten-
tat à la pudeur ». C'est là un type de conduite qui
constitue manifestement une infraction grave aux quatre
Conventions de Genève du 12 août 1949 en vertu des
alinéas a, ii, et a, iii. La Commission a néanmoins jugé
important de réaffirmer expressément la nature crimi-
nelle de ces actes en les qualifiant de crimes de guerre
lorsqu'ils sont commis dans des conflits armés de carac-
tère international, étant donné les informations sans pré-
cédent faisant état d'actes criminels de ce type commis
de manière systématique ou sur une grande échelle dans
l'ex-Yougoslavie. Cette disposition est reprise de
l'alinéa e du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole II
additionnel aux Conventions de Genève du 12 août
1949, où les atteintes en question sont qualifiées de vio-
lations des garanties fondamentales auxquelles ont droit
toutes les personnes protégées dans les conflits armés
non internationaux. La Commission a noté que les garan-
ties fondamentales prévues par le droit applicable aux
conflits armés non internationaux constituent la norme
minimale de traitement humain des personnes protégées,
applicable dans tout type de conflit armé, qu'il soit inter-
national ou non international. C'est ce que reconnaissent
clairement l'article 3 commun aux Conventions de Ge-
nève du 12 août 1949 et le paragraphe 2 de l'article 4 du
Protocole additionnel II.

13) La cinquième catégorie de crimes de guerre, visée
à Y alinéa e, comprend au premier chef les violations
graves des lois et coutumes de la guerre sur terre telles
qu'elles sont énoncées dans la Convention IV de La

1 5 3 À cet égard, les commenta i res autorisés des Conventions de Ge-
nève (Les Conventions de Genève du 12 août 1949 : commentaire,
publié sous la direction de Jean S. Pictet, Genève, CICR, 1952, titre I,
1959, titre II, 1958, titre III, et 1956, titre IV) seraient également
applicables aux présentes disposit ions.

1 5 4 Reste, parmi les infractions graves énumérées au paragraphe 3
de l 'article 85 du Protocole, celle qui y figure à l 'al inéa d : elle fait
l 'objet de l 'al inéa e, iii, de l 'ar t icle 20 du code.

1 5 5 Les autres dispositions de l 'article 20 du code visent le reste des
infractions graves énumérées au paragraphe 4 de l 'art icle 85 du Proto-
cole : l 'a l inéa a, vi, correspond à l 'al inéa e du paragraphe 4;
l 'al inéa a, vii, vise l 'infraction grave concernant la déportation ou le
transfert, définis à l 'al inéa a du paragraphe 4; l 'al inéa d correspond à
l 'al inéa c du paragraphe 4 ; et l 'al inéa e, iv, correspond à l 'a l inéa d du
paragraphe 4. Quant à l ' infraction grave visée par l 'a l inéa c du para-
graphe 4 de l 'article 85 du Protocole, elle est prévue non seulement
comme crime de guerre par la formulation plus générale de l 'al inéa d
de l 'article 20 du code, mais encore c o m m e cr ime contre l 'humani té
par l'alinéa/de l'article 18, qui n'exige pas l'existence d'un conflit
armé.

156 Voir supra note 153.
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Haye de 1907 et le Règlement concernant les lois et cou-
tumes de la guerre sur terre, qui y est annexé. La Com-
mission a relevé que l'alinéa e, iv, couvrirait, notam-
ment, les biens protégés par la Convention pour la pro-
tection des biens culturels en cas de conflit armé, ainsi
que les oeuvres protégées par la Convention de Berne
pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.
La présente disposition s'inspire du statut du Tribunal de
Nuremberg (art. 6, al. c) et de celui du Tribunal interna-
tional pour l'ex-Yougoslavie (art. 3), mais contrairement
à ces instruments, elle donne une liste exhaustive des
violations des lois ou coutumes de la guerre pour assurer
plus de certitude dans la détermination des comporte-
ments visés par le code. De plus, l'alinéa e, iii, concerne
l'infraction grave figurant à l'alinéa d du paragraphe 3
de l'article 85 du Protocole additionnel I, relatif aux
zones démilitarisées. Le terme « zone démilitarisée » a le
même sens dans la présente disposition qu'à l'article 60
du Protocole additionnel I157.

14) L'alinéa f vise la sixième catégorie de crimes de
guerre, à savoir les violations graves du droit internatio-
nal humanitaire applicable dans les conflits armés ne
présentant pas un caractère international, qui sont énu-
mérées à l'article 3 commun aux Conventions de Genève
du 12 août 1949 ainsi qu'à l'article 4 du Protocole II ad-
ditionnel auxdites conventions. Les dispositions de cet
alinéa doivent être considérées comme ayant le même
sens et le même champ d'application que les dispositions
correspondantes des Conventions de Genève du 12 août
1949 et du Protocole additionnel II158. L'alinéa/, i, con-
cerne les violations visées à l'alinéa a du paragraphe 1
de l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12
août 1949, ainsi qu'à l'alinéa a du paragraphe 2 de
l'article 4 du Protocole additionnel II; l'alinéa/, ii, cor-
respond à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 4 du
Protocole, et l'alinéa/, iii, à l'alinéa b du paragraphe 1
de l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12
août 1949, ainsi qu'à l'alinéa c du paragraphe 2 de
l'article 4 du Protocole; l'alinéa/, iv, concerne les actes
visés à l'alinéa d du paragraphe 2 de l'article 4 du Proto-
cole, et l'alinéa/, v, les atteintes définies à l'alinéa c du
paragraphe 1 de l'article 3 commun aux Conventions de
Genève du 12 août 1949, ainsi qu'à l'alinéa e, plus dé-

taillé, du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole159;
l'alinéa/, vi, vise la même conduite que l'alinéa g du pa-
ragraphe 2 de l'article 4 du Protocole, et l'alinéa/, vii,
correspond à l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 3
commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949.
L'alinéa/est calqué sur l'article 4 du statut du Tribunal
international pour le Rwanda, qui constitue renonciation
la plus récente du droit applicable. Aux yeux de la Com-
mission, cet alinéa revêt une importance particulière, vu
la fréquence des conflits armés non internationaux de-
puis quelques années. La Commission a noté que le prin-
cipe de la responsabilité pénale individuelle pour viola-
tions du droit applicable dans les conflits armés internes
a été réaffirmé par le Tribunal international pour l'ex-
Yougoslavie160.

15) Enfin, Y alinéa g vise la septième catégorie de cri-
mes de guerre, à savoir les crimes de guerre qui ont leur
fondement dans les articles 35 et 55 du Protocole addi-
tionnel I. Les violations de ces dispositions n'y sont pas
qualifiées d'infractions graves entraînant une responsabi-
lité pénale individuelle aux termes du Protocole. Le pré-
sent alinéa énonce trois conditions supplémentaires pour
que ces violations du Protocole constituent des crimes de
guerre relevant du code. La première est que l'utilisation
de méthodes ou moyens de guerre prohibés ne soit pas
justifiée par des nécessités militaires. L'expression « né-
cessités militaires » sert, dans cette disposition, à rendre
la même idée que dans les dispositions pertinentes des
instruments juridiques existants, par exemple l'alinéa g
de l'article 23 du Règlement concernant les lois et coutu-
mes de la guerre sur terre, annexé à la Convention IV de
La Haye de 1907161, les articles 50, 51 et 147, respective-
ment, des première, deuxième et troisième Conventions
de Genève 62, énonçant les infractions graves auxdites
conventions, l'article 33 de la première Convention de
Genève, ou encore l'article 53 de la quatrième Conven-
tion de Genève163. Deuxième condition, il faut que l'acte
ait été commis « dans l'intention de causer des domma-
ges étendus, durables et graves à l'environnement natu-
rel, et de porter gravement atteinte, de ce fait, à la santé
ou à la survie de la population ». À cet égard, la présente
disposition exige que la conduite considérée, pour cons-
tituer un crime de guerre visé par le code, se traduise par
des conséquences plus graves pour la population, c'est-

1 5 7 « II est bien certain que les auteurs de l 'article 60 n 'ont pas eu
en vue de telles zones, m ê m e s'ils ont prévu que les zones démilitari-
sées pourraient être consti tuées en temps de paix déjà; en effet, ces
différentes espèces de zones démilitarisées, constituées par traités... ne
sont pas faites pour le temps de guerre, mais pour le temps de paix ou
tout au moins d 'armist ice.

« Or, c 'est là le caractère essentiel des zones créées par l 'article 60 :
leur but n ' es t pas polit ique, mais humanitaire; elles sont destinées à
protéger spécialement la populat ion qui s 'y trouve contre les attaques.
Certes, rien ne s 'oppose à ce q u ' u n e zone démilitarisée créée par un
traité de paix, un armistice ou tout autre accord international ne
devienne, en cas de conflit armé, une zone démilitarisée selon
l 'art icle 60, moyennant un nouvel accord. » [C. Pilloud et al., Com-
mentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions
de Genève du 12 août 1949 : commentaire du Protocole additionnel
aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection
des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), Genève,
CICR, Mart inus Nijhoff, 1986, p . 727.]

1 5 8 À cet égard, les commenta i res autorisés des Conventions de Ge-
nève de 1949 et du Protocole additionnel II, élaborés par le Comité
international de la Croix-Rouge seraient également applicables aux
présentes dispositions.

1 5 9 Ces violations, si elles étaient commises dans le cadre d 'un con-
flit armé international, tomberaient sous le coup de la disposition
identique de l 'al inéa d de l 'article 20 du code.

1 6 0 « The Prosecutor v. Dusko Tadic a/k/a " D u l e " » ... (supra
note 133), p. 68.

161 Aux termes de l 'article 23 ,

« [...] il est notamment interdit

« [•••]
« g) de détruire ou de saisir des propriétés ennemies , sauf les cas

où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement
commandées par les nécessités de la guerre; ».

1 6 2 L 'ar t ic le 33 de la première Convent ion de Genève interdit de
détourner les bâtiments ou le matériel d 'uni tés sanitaires ennemies de
leur emploi , à une exception limitée près, « en cas de nécessité mili-
taire urgente ». Le commentaire de cet article qualifie l '« exception,
qui découle des nécessités militaires urgentes » de « conforme à un
principe général du droit des gens » (Les Conventions de Genève du
12 août 1949 : commentaire..., vol. I [supra note 153], p. 306).

163 L'article 53 reconnaît une exception à l'interdiction de détruire
certains biens, « dans les cas où ces destructions seraient rendues
absolument nécessaires par les opérations militaires ».
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à-dire par un préjudice grave par rapport aux conséquen-
ces préjudiciables exigées pour une violation du Proto-
cole additionnel I. Troisième condition enfin, le dom-
mage doit être effectivement survenu en conséquence de
la conduite prohibée. Aux yeux de la Commission, ce
type de comportement pourrait constituer un crime de
guerre visé par le code dans le cadre d'un conflit armé in-
ternational ou non international. C'est pourquoi le pré-
sent alinéa s'applique « dans le cas d'un conflit armé »,
que celui-ci présente un caractère international ou non, à
la différence des dispositions du Protocole additionnel I,
dont le champ d'application se limite aux conflits armés
internationaux. L'absence, dans la disposition liminaire
du présent alinéa, de l'expression « en violation du droit

international humanitaire » est destinée à éviter de don-
ner l'impression que ce type de conduite constitue né-
cessairement un crime de guerre au regard du droit inter-
national existant, à la différence des crimes visés par les
alinéas précédents164.

164 Suivant les Directives pour les manuels d'instruction militaire
sur la protection de l'environnement en période de conflit armé, éta-
blies par le Comité international de la Croix-Rouge,

« La destruction de l'environnement qui n'est pas justifiée par les
nécessités des opérations militaires constitue une infraction au droit
international humanitaire. Dans certaines conditions, cette destruc-
tion peut faire l'objet de sanctions en tant que violation grave du
droit international » (doc. A/49/323, annexe, par. 8).


