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INTRODUCTION
1.
Le 10 décembre 1981, l'Assemblée générale a adopté la résolution 36/106
intitulée "Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité".
2.
Dans cette résolution, l'Assemblée a notamment rappelé sa conviction que
l'élaboration d'un code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité
pouvait contribuer à renforcer la paix et la sécurité internationales et, partant,
à promouvoir et à concrétiser les buts et principes énoncés dans la Charte des
Nations Unies, et a invité la Commission du droit international (CDI) a reprendre
ses travaux en vue de l'élaboration du projet de code des crimes contre la paix et
la sécurité de l'humanité et à l'examiner en lui accordant le degré de priorité
voulu afin de le réviser, compte dûment tenu des résultats obtenus grâce au
processus du développement progressif du droit international.
3.
Dans cette même résolution, l'Assemblée générale priait la Commission du droit
international d'examiner à sa trente-quatrième session la question du projet de
code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité dans le contexte de son
programme quinquennal et de lui faire rapport, lors de sa trente-septième session,
sur le degré de priorité qu'elle estimait judicieux d'accorder au projet de code et
sur la possioilité de présenter à l'Assemblée, lors de sa trente-huitième session,
un rapport préliminaire concernant notamment la portée et la structure du projet de
code.
4.
Conformément à la demande contenue dans la résolution 36/106, la Commission au
droit international a examiné la question du projet de code des crimes contre la
paix et la sécurité de l'humanité à sa trente-quatrième session, tenue du 3 mai au
23 juillet 1982. Elle a nommé M. Doudou Thiam Rapporteur spécial sur cette
question et a créé un groupe de travail placé sous sa présidence.
5.
Sur la recommandation du Groupe de travail, la Commission a notamment décidé
de prier le Secrétariat d'apporter au Rapporteur spécial l'aide dont il pourrait
avoir besoin et de soumettre à la Commission toute la documentation de fond
nécessaire et notamment une liste des instruments internationaux pertinents ainsi
qu'une version mise à jour du document établi conformément à la résolution 35/49 de
l'Assemblée générale du 4 décembre 1980 (A/36/535), analysant les commentaires et
les observations que les gouvernements des Etats Membres auraient communiqués par
écrit ou formulés dans le cadre des débats de l'Assemblée 1/.
6.
Le présent document, qui met à jour le document analytique mentionné plus haut
(A/36/535), a été élaboré conformément à la demande de la Commission du droit
international dont il est question ci-dessus. Il a été établi à partir : a) des
commentaires et observations présentés par les Etats Membres conformément au
paragraphe 3 de la résolution 36/106 de l'Assemblée générale (A/36/325); b) des
déclarations faites à la Sixième Commission, durant les trente-sixième et
trente-septième sessions de l'Assemblée, lors des débats sur le point intitulé
"Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité"; c) des
déclarations faites à la Sixième Commission, durant la trente-septième session de
l'AssemDlée, lors du débat sur le point "Rapport de la Commission du droit
international sur les travaux de sa trente-quatrième session" (A/C.6/37/SR.37 à 52
et 63) .
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7.
Chacune des sections et sous-sections de ce document analytique fait ressortir
les vues exprimées dans les déclarations orales et les observations écrites des
Etats et dans les commentaires présentés par les organisations internationales
concernées. Les enumerations d'Etats et les citations n'ont été utilisées qu'à
titre d'exemples et non dans l'intention de rendre compte de toutes les positions
individuelles prises sur chacune des questions traitées dans le présent document.
I.

GENESE DE LA QUESTION

8.
Certains représentants ont évoqué les circonstances historiques dans
lesquelles était née l'idée d'élaborer un projet de code des crimes contre la paix
et la sécurité de l'humanité. Ainsi, le représentant de la Tchécoslovaquie a
déclaré que le peuple tchécoslovaque, victime de l'agression nazie pendant la
seconde guerre mondiale, gardait un souvenir très vif des crimes commis dans son
pays par les occupants (A/C.6/36/SR.62, par. 1 ) . De même, le représentant de la
Pologne a dit que le peuple polonais avait cruellement souffert des pratiques
inhumaines et des atrocités perpétrées par l'envahisseur nazi et que le temps
n'avait pas effacé ces crimes (A/C.6/37/SR.52, par. 3 ) . Le représentant d'Israël a
rappelé les sacrifices consentis par le peuple juif au cours de la seconde guerre
mondiale pour assurer la victoire des alliés, les massacres de Kristallnacht, et
les six millions de Juifs victimes du génocide. Il a souligné qu'Israël avait
adopté des lois réprimant le crime de génocide, prévoyant le châtiment des
criminels de guerre nazis et affirmant 1'imprescriptibilité des crimes de guerre et
avait jugé Eichmann. Il a ajouté que, si le peuple juif défendait avec acharnement
son mouvement de libération nationale, le sionisme, et son Etat, Israël, c'est
parce qu'il s'était juré de ne plus permettre que se reproduisent les actes odieux
perpétrés contre les Juifs en tant que Juifs entre 1933 et 1945 et qui
réapparaissent, principalement en Europe, à l'Est comme à l'Ouest (A/C.6/37/SR.54,
par. 61).
9.
Les liens historiques entre la seconde guerre mondiale et le projet envisagé
de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité ont également été
soulignés par le représentant du Zaïre (A/C.6/36/SR.60, par. 13) et par plusieurs
autres, qui ont attiré l'attention sur la relation entre, d'une part, l'idée
d'élaborer un tel code et, d'autre part, l'arrêt du Tribunal de Nuremberg et les
principes de Nuremberg. Ainsi, le représentant de la République démocratique
allemande a fait observer que le projet de code de la Commission du droit
international (CDI) s'inspirait fidèlement des principes de Nuremberg formulés
35 ans plus tôt et réaffirmés dans la résolution 95 (I) de l'Assemblée générale
(A/C.6/36/SR.60, par. 24), le représentant de l'Union soviétique a fait ressortir
que le projet élaboré en 1954 par la CDI concrétisait la notion sur laquelle était
fondé le statut du Tribunal de Nuremberg ainsi que le jugement rendu par ce
tribunal (Â/C6/36/SR.58, par. 66), et le représentant de la Jamahiriya arabe
libyenne a souligné que les procès de Nuremberg et de Tokyo avaient contribué sur
le plan juridique et politique au processus de renforcement de la paix en offrant
l'ébauche d'un code pénal international (A/C.6/37/SR.54, par. 31).
10. Plusieurs représentants ont souligné que la session avait une longue histoire
au sein des Nations Unies et ont évoqué les étapes du processus qui avait conduit à
l'adoption d'un projet de code par la Commission du droit international en 1954.
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Ainsi, le représentant de la Jamahiriya arabe libyenne a noté que l'élaboration
d'un code pénal international avait été un des objectifs majeurs de l'ONU depuis la
seconde guerre mondiale (A/C.6/37/SR.54, par. 31), et le représentant de l'Egypte a
fait oDserver que cette question avait été une des premières à susciter l'intérêt
de l'Assemblée générale, comme le montrait la demande qu'elle avait adressée à la
CDI dès 1947 (A/C.6/36/SR.5b, par. 61). Le représentant de l'Ouganda a fait
observer que cette demande témoignait de la foi des Nations Unies "dans les droits
fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans
l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et
petites" (A/C.6/37/SR.54, par. 37). Le représentant de la République démocratique
allemande a rappelé que la demande en question figurait dans la résolution 177 (II)
de l'Assemblée générale (A/37/325, p. 6, par. 9) .
11. Le représentant de l'Ouganda a loué la diligence dont la Commission du droit
international avait fait preuve dans l'élaboration du code de 1954 qui, a-t-il
ajouté, "devrait maintenant servir d'exemple" (A/C.6/37/SR.54, par. 37), et le
représentant ae la Bulgarie a souligné que sa délégation avait, a l'époque,
hautement apprécié le travail de la CDI.
12. Plusieurs représentants, notamment ceux de Cuba (A/C.6/36/SR.62, par. 33 et
A/C.6/37/SR.53, par. 17), de l'Afghanistan (A/C.6/37/SR.53, par. 23), de l'Ouganda
(A/C.6/37/SR.38) et de l'Uruguay (A.37/325, p. 16, par. 8) ont noté que l'examen du
projet présenté par la CDI à l'Assemblée en 1954 avait été différé en attendant
l'issue des travaux sur la Définition de l'agression; ceux-ci avaient abouti en
1974 à l'adoption de la résolution 3314 (XXIX) par laquelle l'Assemblée avait
défini l'agression, rendant ainsi possible la reprise des travaux sur le projet de
code.
13. Se référant également à la longue genèse de cette question et au fait que,
comme l'avait dit le représentant de la Jamahiriya arabe libyenne, le processus
d'élaboration d'un code pénal international "avait pris du retard par rapport à
l'évolution des relations internationales" (A/C.6/37/SR.54, par. 31), le
représentant de la Tunisie a souligné "les réserves exprimées à plusieurs reprises
par les Etats quant à l'utilité de la codification des règles dans ce domaine
sensible du droit international" et a rappelé que cette idée avait suscité des
difficultés depuis l'examen de cette question par la CDI, ce qui expliquait
pourquoi la question avait été aoandonnée pendant plusieurs années (A/C.6/37/SR.53,
par. 10).
II.

QUESTION DE LA REPRISE ET DE LA POURSUITE DES TRAVAUX DE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES EN VUE DE L'ELABORATION
D'UN PROJET DE CODE DES CRIMES

14. Certaines délégations ont été en faveur de la reprise et de la poursuite des
travaux sur le projet de code. Ainsi, celle de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques s'est prononcée pour "l'élaboration et l'adoption dans les délais les
plus brefs possibles de mesures constructives visant à établir un régime juridique
international efficace qui permettrait de prévenir et de réprimer les crimes contre
la paix et la sécurité de l'numanité" (A/C.6/36/SR.58, par. 66) et s'est déclarée
en faveur de la conclusion rapide des travaux sur le projet de code "qui pourrait
être un instrument efficace de lutte contre les crimes les plus graves contre
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l'humanité, qui menacent la paix et la sécurité internationales" (A/C.6/37/SR.53,
par. 1 ) . A cet égard, le représentant de l'URSS a rappelé que son pays avait fait
tout ce qui était en son pouvoir pour éloigner de l'humanité la menace de la guerre
et pour préserver et renforcer la paix, s'était unilatéralement engagé à ne pas
être le premier à utiliser l'arme nucléaire, prenait constamment des initiatives en
vue de l'adoption de mesures efficaces pour lutter contre les crimes qui menaçaient
la paix et la sécurité de l'nunianité et comptait parmi les auteurs de documents
aussi importants que la Charte des Nations Unies ou le Statut et l'arrêt du
Tribunal ae Nuremberg, lesquels avaient consacré la notion de responsabilité pénale
individuelle pour les crimes de guerre, les crimes contre la paix et les crimes
contre l'humanité (A/C.6/37/SR.53, par. 2 ) . L'actualité et l'importance de la
reprise des travaux sur le projet de code ont également été soulignées dans les
observations écrites du Gouvernement soviétique (A/37/325, p. 13, par. 1 ) .
15. Le représentant de la Mongolie a pleinement appuyé "l'idée d'élaborer un code
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité" (A/C.6/36/SR.6l, par. 1 ) ,
et le représentant de la Tchécoslovaquie "s'est montré pleinement favorable à
toutes les mesures visant à prévenir de tels crimes", ajoutant que l'élaboration et
l'adoption d'un code en la matière permettrait d'"instaurer un régime de
responsabilité pénale pour les infractions contre la paix et la sécurité ae
l'humanité" (A/C,6/36/SR.62, par. 1 ) . La délégation de la République socialiste
soviétique d'UKraine a estimé "extrêmement important" d'adopter un instrument tel
que le code envisagé (A/C.6/36/SR.60, par. 43) et a déclaré un peu plus tard que
son pays était d'autant plus satisfait que la CDI ait repris ses travaux sur le
projet de code, qu'il comptait parmi les auteurs de la résolution 36/106 de
l'Assemblée générale et avait toujours été favorable à l'adoption de mesures
concrètes et efficaces pour prévenir et réprimer les violations les plus
dangereuses du droit fondamental de la personne numaine à la vie (A/C.6/37/SR.54,
par. 6). La délégation de la République démocratique allemande a déclaré que "la
poursuite et l'achèvement des travaux concernant le projet de code étaient une
tâche importante et d'une actualité particulière" (A/C.6/36/SR.60, par. 24),
ajoutant ultérieurement "qu'un instrument international efficace permettant de
poursuivre et de réprimer les crimes internationaux qui constituent une menace
grave pour la paix et la sécurité de l'numanité était une nécessité pressante"
(A/C.6/37/SR.52, par. 14). L'opportunité de cette question a été également
soulignée par le Gouvernement de la République démocratique allemande dans ses
observations écrites (A/37/325, p. 5, par. 3).
16. La délégation de la Hongrie, après avoir rappelé que le Gouvernement hongrois
était profondément attaché au raffermissement de la paix et de la sécurité
internationales, a réaffirmé l'intérêt particulier que la Hongrie portait à
l'élaboration et à l'adoption, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies,
d'un code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité (A/C.6/36/SR.62,
par. 8), tâche qu'elle a ultérieurement qualifiée "d'urgente" (A/C.6/37/SR.54,
par. 49). Le représentant de Cuba a dit que la reprise de l'étude du projet de
code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité prouvait à l'évidence
l'importance que les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies attachaient,
à juste titre, à cette question (A/C.6/37/SR.53, par. 16), et le représentant de
l'Afghanistan a dit que son pays, qui menait une politique étrangère pacifique et
attachait une grande importance au maintien de la paix et de la sécurité de
l'humanité, au renforcement des relations amicales et à la promotion d'une large

A/CN.4/365
Français
Page 7

coopération internationale mutuellement avantageuse, était donc en faveur de
"l'adoption rapide du code envisagé" (A/C.6/36/SR.62, par. 25), d'autant plus que
les nombreux accords, résolutions et déclarations définissant certaines violations
de l'ordre juridique international n'avaient pu garantir ni la paix ni la sécurité
ni le respect des droits les plus fondamentaux de milliers d'êtres humains victimes
du colonialisme, du génocide, de guerres d'agression, du mercenariat, de
l'oppression sociale, du racisme et de l'apartheid (A/C6/37/SR.53, par. 23).
17. Le représentant de la Mongolie a déclaré que "conformément à la politique de
la République populaire mongole qui cherche à éviter une catastrophe nucléaire
ainsi qu'à sauvegarder et à renforcer la paix et la sécurité internationales", sa
délégation appuyait inconditionnellement l'élaboration d'un projet de code des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et considérait que l'élaboration
et l'adoption dans les meilleurs délais d'un tel code étaient l'une des tâches les
plus importantes qui attendaient la communauté internationale (A/C.6/37/SR.54,
par. 12 et 13). Des vues analogues ont été exprimées par le représentant de la
Bulgarie (A/C.6/36/SR.62, par. 13, et A/C.6/37/SR.54, par. 63) ainsi que par le
représentant de la Tchécoslovaquie (A/C.6/36/SR.62, par. 1, et A/C.6/37/SR.54,
par. 73) et par le Gouvernement tchécoslovaque qui a réaffirmé tout l'intérêt qu'il
portait à la reprise des travaux sur le projet de code, entreprise qui, à son avis,
devenait "de plus en plus urgente" (A/37/325, p. 12, par. 1 et 2 ) . Le représentant
de la Pologne a exprimé la même opinion et a rappelé qu'à cet égard, son pays avait
été un des premiers à adopter en 1944 une législation pénale spécifique concernant
la responsabilité des crimes perpétrés par l'Allemagne nazie et avait adopté
en 1964 une législation relative à 1'imprescriptibilite des crimes nazis, conforme
aux conventions et résolutions de l'ONU en la matière; le représentant de la
Pologne a ensuite attiré l'attention sur le document A/INF/81/33, dans lequel
étaient présentés les résultats des travaux accomplis au cours des 36 dernières
années par la Commission polonaise des crimes de guerre nazis en Pologne
(A/C.6/36/SR.62, par. 44). La délégation polonaise a déclaré par la suite que
l'appui de la Pologne à l'élaboration d'un code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité résultait de sa politique visant à assurer et à renforcer la
paix et la sécurité internationales (A/C.6/37/SR.52, par. 4 ) .
18. Parmi les délégations favorables à la reprise et à la poursuite des travaux
sur le projet de code figurent également la délégation de la République-Unie de
Tanzanie (A/C.6/36/SR.62, par. 11), la délégation de l'Algérie (A/C.6/36/SR.60,
par. 29) qui a noté que "les nouvelles tendances qu'on peut observer dans les
relations internationales ont permis de prendre un nouveau départ" (A/C.6/37/SR.52,
par. 11), la délégation de la République araDe syrienne qui a estimé que le projet
de code "revêtait une urgence particulière" (A/C.6/37/SR.53, par. 25); cette
opinion a également été exprimée par les représentants du Congo (A/C.6/37/SR.54,
par. 46) et de l'Ethiopie (A/C.6/37/SR.55, par. 8 ) , et par la délégation du Zaïre
qui a estimé que l'élaboration d'un tel code était particulièrement pertinente
(A/C.6/36/SR.60, par. 14) et a déclaré par la suite qu'elle était profondément
convaincue qu'il était nécessaire d'élaborer un tel code et ne ménagerait aucun
effort à cette fin (A/C.6/37/SR.53, par. 32). Le Gouvernement de la Barbade, pour
sa part, a déclaré que le code envisagé était "d'une grande nécessité" et que "le
besoin s'en faisait sentir depuis longtemps" (A/37/325, p. 4, par. 1 et 2 ) , et la
délégation de l'Egypte, après avoir noté "qu'un nombre toujours croissant d'Etats,
dont l'Egypte, s'étaient intéressés à l'élaboration d'un code", ce qui avait amené
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l'Assemblée générale à adopter la résolution 35/4b* sur cette question
(A/C.6/36/SR.58, par. 61), a déclaré ultérieurement que la codification des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité servirait de base à l'instauration d'un
ordre juridique international nouveau (A/C.6/37/SR.52, par. 18). La représentante
de Cuba a également estimé qu'il était "essentiel de prendre des mesures juridiques
en vue de contenir ceux qui semblent sourds aux appels de la communauté
internationale et de leurs propres peuples" (A/C.6/36/SR.62, par. 32), et la
représentante du Bangladesh, après avoir fait observer que son pays, en tant que
membre du Mouvement des pays non alignés, "avait participé à des efforts concertés
en faveur de la cause de la paix et de la sécurité internationales", a estimé
essentiel "de prévoir des normes universellement acceptées tendant à sauvegarder la
paix et la sécurité internationales" (A/C.6/36/SR.62, par. 24).
19. Le représentant de la Trinité-et-Tobago a dit que le code envisagé
"apporterait une contribution précieuse à l'ordre juridique international dans le
domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales" (A/C.6/37/SR.54,
par. 21), et le représentant de la Jamahiriya arabe libyenne, après avoir souligné
que la politique de son pays reposait sur des principes et objectifs élevés qui
visaient à renforcer la paix et la coopération entre les peuples dans le respect de
la justice, de la souveraineté nationale et des principes du droit international, a
déclaré que l'adoption du code répondrait aux besoins du monde contemporain dans le
domaine du droit international et permettrait aux Etats d'assumer leurs
responsabilités en ce qui concerne le renforcement de la paix et la coopération
entre les peuples (A/C.6/37/SR.54, par. 30). Le représentant du Zaïre, après avoir
indiqué que, vu les difficultés qu'elle impliquait, une possibilité serait de
renoncer à l'élaboration du code, mais que "cela reviendrait à accepter l'idée d'un
monde soumis à jamais a la violence et où tout altruisme serait exclu", a préconisé
"une approche nouvelle tenant compte de la structure de la société internationale
et évitant de transposer dans le domaine des relations internationales un schéma
rigoureusement calqué sur le droit interne" (A/C.6/36/SR.60, par. 20).
20. Le représentant de la Suède a également adopté une attitude positive à l'égard
de la reprise des travaux sur le projet de code et a dit que le moment était venu
de les reprendre (A/C.6/36/SR.60, par. 39); de même, le représentant du Portugal a
indiqué que, bien que sa délégation ait des réserves au sujet du code envisagé,
l'objectif visé était pleinement compatible avec les principes consacrés dans la
Constitution de la République portugaise ainsi que dans de nombreuses dispositions
de la législation civile et des lois pénales militaires de son pays
(A/C.6/36/SR.62, par. 57), et le représentant de la Grèce a fait observer qu'il
était dans l'intérêt de toutes les nations éprises de paix d'appuyer toute mesure
qui aiderait à renforcer la paix et la sécurité internationales et que sa
délégation était par conséquent favorable à une reprise des travaux relatifs à
l'élaboration du code envisagé (A/C.6/36/SR.62, par. 50).
21. Les arguments en faveur de l'élaboration d'un code des crimes contre la paix
et la sécurité de l'humanité avaient trait, d'une part, à diverses circonstances,
notamment au climat international du moment et au degré de développement atteint
par le droit international qui de l'avis général justifiaient une telle entreprise
et, d'autre part, aux effets bienfaisants que ce code aurait pour la paix et la
sécurité de l'humanité.
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22. A propos du climat international, un certain nombre de représentants ont
estimé que le code envisagé était particulièrement nécessaire en raison de ce que
le représentant de l'Algérie a appelé "l'évolution menaçante de l'actualité
internationale" (A/C.6/36/SR.60, par. 29), tandis que le représentant de la
République socialiste soviétique d'Ukraine a parlé des "difficultés qui
caractérisent la conjoncture internationale actuelle" (A/C.6/36/SR. 60, par. 43), et
le représentant de la Mongolie, de la grave détérioration de la situation
internationale (A/C.6/37/SR.54, par. 12).
23. Parmi les aspects négatifs du monde contemporain, plusieurs représentants,
dont ceux de la République démocratique allemande (A/C.6/36/SR.60, par. 24, et
A/C.6/37/SR.52, par. 14), du Bangladesh (A/C.6/36/SR.62, par. 21), de 1'Afgnanistan
(A/C6/36/SR.62, par. 26), de la Pologne (A/C.6/36/SR.62, par. 39, et
A/C.6/37/SR.52, par. 3 ) , de l'Algérie (A/C.6/36/SR.66, par. 29), du Pakistan
(A/C.6/37/SR.53, par. b) , de la Trinité-et-Tobago (A/C.6/37/SR.54, par. 22), de la
République arabe syrienne (A/C.6/37/SR.53, par. 25), de la Tchécoslovaquie
(A/C.6/37/SR.54, par. 73) et de l'Ethiopie (A/C.6/37/SR.55, par. b ) , ont insisté
sur la guerre, les menaces de guerre et les tensions internationales croissantes.
Des vues analogues ont été exprimées, dans leurs observations écrites, par les
gouvernements de la Barbade (A/37/325, p. 4, par. 1 ) , de la République démocratique
allemande (A/37/325, p. 5, par. 1) et de la République socialiste soviétique
d'Ukraine (A/37/325, p. 9, par. 2). Plusieurs de ces représentants, notamment ceux
de la République socialiste soviétique de Biélorussie (A/C.6/37/SR.54, par. 1 ) , de
la République socialiste soviétique d'Ukraine (A/C.6/37/SR.54, par. 7 et 8) , de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques (A/C.6/37/SR.53, par. 1 ) , de la
Mongolie (A/C.6/37/SR.54, par. 12) et de Cuba (A/C.6/37/SR.62, par. 32), ont rendu
certains milieux impérialistes et leur politique d'agression et d'affrontement
responsables de ce que le représentant de la République démocratique allemande a
appelé "les menaces actuelles qui pèsent sur la paix internationale"
(A/C.6/36/SR.60, par. 24) et le représentant de la Hongrie "des attaques
dangereuses contre la politique de détente" (A/C.6/37/SR.54, par. 49).
24. Parmi les exemples précis de foyers de tension et de violence cités figuraient
notamment l'Afrique australe, qu'ont évoquée les représentants de la République
socialiste soviétique d'Ukraine (A/C.6/37/SR.54, par. 7) et de l'Ouganda
(A/C.6/37/SR.54, par. 39), et ce que le représentant de la République socialiste
soviétique de Biélorussie a appelé "l'agression menée par Israël au Liban"
(A/C.6/37/SR.54, par. 1).
25. Plusieurs délégations ont évoqué les événements survenus au Liban pendant
l'été de 1982. Ainsi, le représentant de l'Egypte a dit que, "devant le massacre
récent d'innocents au Liban", il importait d'autant plus de mettre au point le
projet de code (A/C.6/37/SR.52, par. 17), le représentant de la République arabe
syrienne a fait observer que les récents événements qui avaient eu lieu au Liban
montraient que la responsabilité pénale individuelle devait être érigée en principe
et a ajouté que "l'invasion du Liban par Israël dans le but d'exterminer le peuple
palestinien avait été cautionnée par certains militaires et hommes politiques qui
avaient une mentalité archaïque et qui étaient poussés par un fanatisme aveugle
tant religieux que racial" (A/C.6/37/SR.53, par. 25), et le représentant de
l'Ouganda a dit que "les ûombardements dévastateurs et barbares perpétrés au Liban"
justifiaient notamment l'élaboration du projet de code (A/C.6/37/SR.54, par. 39).
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Parmi les autres délégations qui ont évoqué ces événements figuraient celles de la
Tunisie (A/C.6/37/SR.53, par. 11) , de la République socialiste soviétique de
Biélorussie (A/C.6/37/SR.54, par. 1 ) , de la RSS d'Ukraine (A/C.6/37/SR.54, par. 7 ) ,
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (A/C.6/37/SR.53, par. 1) et de
la Jamahiriya arabe libyenne, qui a affirmé que les générations futures ne
pardonneraient pas aux Etats Membres de garder le silence devant de tels crimes
(A/C.6/37/SR.54, par. 31).
26. Outre les cas où la force armée était directement employée, a fait observer le
représentant du Pakistan, le monde connaissait des cas d'agression indirecte comme
l'agression économique, la subversion interne et l'ingérence, sous divers
prétextes, dans les affaires d'autres Etats, pratiques qui ne menaçaient pas moins
la paix et la sécurité de l'humanité que l'agression armée non déguisée
(A/C.6/37/SR.53, par. 8).
27. Un autre aspect de la situation internationale qui, de l'avis d'un certain
nomore de délégations, exigeait des mesures telles que l'élaboration du code
envisagé, concernait ce que le représentant de la République-Unie de Tanzanie a
appelé les dangers que représentait la course aux armements (A/C.6/36/SR.62,
par. 11) . Des vues analogues ont été exprimées par les représentants de la
Mongolie (A/C.6/36/SR.61, par. 2, et A/C. 6/3 7/SR. 54, par. 12), de la République
socialiste soviétique de Biélorussie (A/C.6/37/SR.54, par. 1 ) , de la Répuolique
socialiste soviétique d'Ukraine (A/C.6/37/SR.54, par. 8), de la Hongrie
(A/C.6/37/SR.54, par. 49), de l'Algérie (A/C.6/36/SR.60, par. 29), de l'Afghanistan
(A/C. 6/36/SR,, 62, par. 26) et de la République arabe syrienne (A/C.6/3 7/SR.53,
par. 25), ainsi que par le Gouvernement de la Tchécoslovaquie (A/37/325, p. 12,
par. 2 ) .
28. L'accumulation des armes de destruction massive, et notamment des armes
nucléaires, et le terrible danger qu'elles représentent pour l'humanité ont été
évoqués avec une insistance particulière par les représentants de la Mongolie
(A/C.6/36/SR.61, par. 2, et A/C.6/37/SR.54, par. 12), de l'Algérie (A/C.6/36/SR.60,
par. 29), du Zaïre (A/C.6/36/SR.60, par. 14), de la Pologne (A/C.6/36/SR.62,
par. 39, et A/C.6/37/SR.52, par. 3 ) , de l'Afgnanistan (A/C.6/3 6/SR.62, par. 26) et
de la République socialiste soviétique de Biélorussie (A/C.6/3 7/SR.54, par. 1 ) ,
ainsi que par le Gouvernement de la Repuûlique démocratique allemande dans ses
observations écrites (A/37/325, p. 5, par. 2 ) . A cet égard, le représentant de la
Mongolie (A/C.b/36/SR. 61, par. 2) a exprimé sa profonde préoccupation devant
l'apparition de doctrines comme celles de la guerre nucléaire limitée, que le
représentant de la Tchécoslovaquie a estimé être "l'un des délits les plus graves
que devrait viser le code" (A/C.6/37/SR.54, par. 73).
29. L'intensification de la menace d'une guerre nucléaire a été attribuée à
"l'attitude des milieux impérialistes et autres forces réactionnaires" par un
certain nombre de représentants dont ceux de la Répuolique socialiste soviétique de
Biélorussie (A/C.6/37/SR.54, par. 1 ) , de la République socialiste soviétique
d'Ukraine (A/C.6/37/SR.54, par. 7) et de la Mongolie (A/C.6/37/SR.54, par. 12),
ainsi que dans les observations écrites des Gouvernements de la République
socialiste soviétique d'Ukraine (A/37/325, p. 9, par. 2) et de la RépuDlique
socialiste soviétique de Biélorussie (A/37/325, p. 8, par. 7) .
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30. Au nombre des faits inquiétants qui, d'après le représentant de l'Algérie,
"créent et entretiennent des foyers de tension et alimentent l'insécurité et
l'instabilité" figuraient notamment "la négation du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, l'agression, l'occupation des territoires par la force, l'annexion,
les menées déstabilisatrices et l'utilisation de mercenaires contre des Etats
souverains et des mouvements de libération nationale", ainsi que "l'odieux système
d'apartneid" qui avait été proclamé "crime contre l'humanité" et continuaient de
maintenir des millions d'êtres humains "dans des conditions infra-humaines au nom
d'une prétendue hiérarchie des races, asservissant ainsi tout un peuple dans sa
propre patrie" (A/C.6/36/SR.60, par. 29). Le représentant du Pakistan a évoqué
également "la pratique de la discrimination raciale, l'occupation étrangère et le
refus de reconnaître le droit des peuples à l'autodétermination" (A/C.6/37/SR.53,
par. 8). Le représentant de l'Afghanistan a lui aussi fait observer que, bien que
depuis 19 54 l'Organisation des Nations Unies ait adopté une série de résolutions
concernant la paix et la sécurité de l'humanité, ainsi qu'un certain nombre
d'accords internationaux définissant comme crimes internationaux certaines
violations de l'ordre juridique international, "la paix et la sécurité de milliers
d'êtres humains avaient été troublées et leurs droits les plus fondamentaux violés
du fait des politiques de colonialisme, de génocide, d'apartheid, de racisme et
d'oppression" (A/C.6/36/SR.62, par. 26, et A/C.6/37/SR.53, par. 23). Le
représentant de la République-Unie de Tanzanie a également fait référence aux
crimes d'apartheid et de racisme ainsi qu'au terrorisme international
(A/C.6/36/SR.62, par. 11). A cet égard, le représentant de la République
socialiste soviétique d'Ukraine, (A/C.6/37/SR.54, par. 7) a évoqué en particulier
la politique de répression et de terreur que poursuivait l'Afrique du Sua à
1'encontre de la population autochtone et son occupation illégale de la Namibie.
Le représentant de la Pologne a lui aussi évoqué le racisme et l'apartheid et
également les actes de génocide, les meurtres et les persécutions pour des raisons
sociales, culturelles, politiques, raciales et religieuses (A/C.6/37/SR.52, par. 3).
31. Les autres menaces pour la paix et la sécurité de l'humanité considérées comme
exigeant l'élaboration du code étaient notamment le "néo-nazisme" qui, selon le
Gouvernement de la République démocratique allemande, renaissait dans plusieurs
régions du monde (A/37/325, p. 5, par. 2 ) , et le fait signalé par le représentant
de la Pologne qu'"un grand nombre de criminels de guerre nazis coupables des crimes
les plus graves n'avaient pas été appréhendés ou n'avaient pas reçu le châtiment
qu'ils méritaient" et que la législation de certains Etats était apparue incapable
de régler de manière satisfaisante la question de 1'imprescriptibilité de certains
crimes (A/C.6/36/SR.62, par. 39).
32. De l'avis de la représentante du Bangladesh, les autres crimes perpétrés "en
violation de la Charte des Nations Unies" dont la communauté internationale avait
été témoin depuis la deuxième guerre mondiale comportaient "de graves violations
des droits de l'homme et des libertés fondamentales", et même les agents
diplomatiques n'en étaient pas à l'abri (A/C.6/36/SR.62, par. 21). Le représentant
du Zaïre a également estimé que la lutte pour les droits de l'homme rendait
l'élaboration du code proposé particulièrement pertinente, et il s'est référé à cet
égard à la Déclaration de la Conférence des ministres des affaires étrangères des
pays non alignés, qui s'était tenue à New Delhi en février 1981 (A/C.6/36/SR.60,
par. 14).
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33. De l'avis de plusieurs représentants, l'élaboration du code envisagé offrait
un moyen de contribuer efficacement au renversement des tendances décrites plus
haut.
34. Le représentant ae la RSS de Biélorussie a déclaré qu'un tel instrument
répondrait aux exigences fondamentales de la Charte qui préconisait l'adoption de
mesures collectives et efficaces pour prévenir les menaces contre la paix, les
actes d'agression et d'autres formes de rupture de la paix. De même, le
représentant du Zaïre a signalé que l'élaboration du code proposé serait l'occasion
de confirmer et d'appliquer de façon plus concrète les buts et principes de la
Charte (A/C.6/36/SR.60, par. 21); le représentant de l'Afghanistan a souligné que
l'adoption du projet de code contribuerait à la réalisation de la paix et de la
sécurité de l'humanité (A/C.6/36/SR.62, par. 25) et le représentant de la Mongolie,
après avoir rappelé que son pays avait apporté une contribution importante à la
lutte contre le fascisme et avait directement pris part a l'instauration de la paix
en Asie et au Moyen-Orient 36 ans plus tôt, a déclaré que l'élaboration et
l'adoption du code envisagé pourrait "contribuer à renforcer la paix et la sécurité
internationales et à atteindre les nobles objectifs consacrés dans la Charte des
Nations Unies" (A/C.6/36/SR.61, par. 1 et A/C.6/37/SR.54, par. 14). Le
Gouvernement barbadien a fait observer que tous les Etats épris de paix et toutes
les organisations qui se consacraient au bien-être de l'humanité réserveraient un
non accueil au code qui devrait empêcher ou du moins réduire les activités des
Etats qui cherchaient à dominer le monde (A/37/325, p. 4, par. 3) et le
représentant de la Trinité-et-Tobago a déclaré qu'un code des crimes apporterait
"une contribution précieuse à l'ordre juridique international dans le domaine du
maintien de la paix et de la sécurité internationales" (A/C.6/3 7/SR.54, par. 21).
Des vues analogues ont été exprimées par les représentants de l'Ouganda
(A/C.6/3 7/SR.54, par. 39) et de la Bulgarie (A/C.6/37/SR.54, par. 63) ainsi que par
les Gouvernements de la RSS de Biélorussie (A/37/325, p. 8, par. 7) , de la
RSS d'Ukraine (A/37/325, p. 9, par. 1) et de l'URSS (A/37/325, p. 13 et 14, par. 1 ) .
35. Se référant au danger que constituaient la course aux armements et
l'accumulation d'armes de destruction massive, plusieurs représentants ont indiqué
que l'élaboration du projet de code faciliterait la tâche consistant à mettre un
terme à la course aux armements et à réaliser le désarmement. Des vues analogues
ont été formulées par les représentants de la RSS de Biélorussie (A/C.6/37/SR.54,
par. 1 ) , de la Mongolie (A/C.6/37/SR.54, par. 12), de la Hongrie (A/C.6/3fa/SR.62,
par. 8) et de la Bulgarie (A/C.6/37/SR.54, par. 63) ainsi que par la RSS d'Ukraine
dans les observations qu'elle a présentées par écrit (A/37/325, p. 9, par. 2). Les
liens existant entre la question à l'examen et le désarmement ont également été mis
en évidence par le représentant du Zaïre qui a fait observer que "c'était
essentiellement les armes qui fournissaient les moyens de commettre des crimes". A
cet égard, il a signalé que les Etats qui fabriquaient des armes ne le faisaient
pas seulement à des fins de dissuasion mais aussi dans un but lucratif, ce qui
était moralement contestable et il a insisté sur le fait que dans les pays
développés l'action psychologique en faveur du désarmement devrait viser à la fois
les gouvernements et l'opinion publique et, dans les pays moins développés, c'était
surtout vers les gouvernements que cette action devrait être orientée
(A/C.6/37/SR.53, par. 30).
36. Plusieurs représentants ont mis l'accent sur le fait que le projet de code
contribuerait à "protéger l'humanité de la menace de l'anéantissement" ce qui,
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d'après le représentant du Zaïre, était un des objectifs visés par l'Assemblée
générale lorsqu'elle avait chargé la CDI d'élaborer l'actuel projet de code
(A/C.6/36/SR.6Û, par. 15) lequel, comme l'a déclaré le représentant de la Mongolie,
constituerait un instrument de dissuasion contre "les auteurs potentiels de délits
et crimes graves contre la paix et la sécurité de l'humanité" (A/C.6/37/SR.54,
par. 13). L'effet de dissuasion qu'aurait le projet de code pour les auteurs
potentiels de crimes a également été mentionné par le représentant de l'Algérie qui
a déclaré que tout devait être mis en oeuvre pour "renforcer l'arsenal juridique
international, en particulier le droit pénal international, de caractère dissuasif,
en vue d'instaurer une paix et une sécurité authentiques" et qui a ajouté que quand
oien même un code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité ne
pourrait constituer un remède miracle pour les maux qui rongaient la société
internationale, un tel instrument n'en avait pas moins sa place dans un ordre
juridique nouveau (A/C.6/36/SR.60, par. 32), et par le représentant de l'Ouganda
(A/C.6/37/SR.54, par. 39 et 40), ainsi que par les Gouvernements de la baroade
(A/37/325, p. 4, par. 2) et de la République démocratique allemande (A/37/325,
p. 5, par. 4) de même que par le représentant de l'Union soviétique qui a déclaré
qu'un instrument international qui confirmerait le principe de la responsabilité
pour les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité pourrait s'avérer
efficace dans la lutte contre de tels crimes et qui a mentionné dans ce contexte
l'importance de la proposition formulée devant l'Assemblée générale le
22 septembre 1981, par le Ministre des affaires étrangères de l'Union soviétique
selon laquelle "l'Organisation des Nations Unies devrait adopter une déclaration
proclamant solennellement que les Etat et les chefs d'Etat qui les premiers
auraient recours à l'arme nucléaire se rendraient coupables du crime le plus grave
contre l'humanité" (A/C.6/36/SR.58, par. 70). Le représentant de l'Union
soviétique a ultérieurement signalé qu'"un instrument juridique définissant la
notion de crime contre la paix et la sécurité, en délimitant le contenu concret et
confirmant le principe de la responsabilité pénale individuelle pour les crimes de
ce type pourrait avoir un effet dissuasif sur les tenants de doctrines envisageant
la prise de l'initiative de l'emploi de l'arme nucléaire" et servirait également
d'avertissement à ceux qui commettaient des crimes internationaux aussi graves que
le génocide ou l'apartheid ou qui se rendaient complices de tels crimes
(A/C.6/37/SR.53, par. 1 ) .
37. Un autre argument avancé en faveur de la reprise et de la poursuite des
travaux relatifs au projet de code était, comme l'a dit le représentant de
l'Afghanistan, qu'un tel instrument aurait un effet positif sur la codification et
le développement progressif au droit international et contribuerait ainsi à
l'accomplissement d'une des tâches fondamentales de l'Organisation (A/C.6/36/SR.62,
par. 2b et A/C.6/37/SR.53, par. 22). Ainsi, le représentant de la Jamahiriya arabe
lybienne a fait valoir que "l'adoption du code répondrait aux besoins du monde
contemporain dans le domaine du droit international" (A/C.6/37/SR.54, par. 30) et
le représentant de la Mongolie a déclaré que "d'un point de vue strictement
juridique, l'élaboration d'un code représenterait une contribution importante au
développement progressif et à l'application plus stricte des normes et principes
relatifs à la responsabilité des Etats, des groupes et des particuliers"
(A/C. 6/37/SR.54, par. 14). Le représentant de la Pologne a fait observer que le
code envisagé "donnerait effet au principe nullum crimen sine lege"
(A/C.6/37/SR.52, par. 4) et le représentant de la Trinité-et-Tobago a estimé que
l'achèvement des travaux consacrés à cette question contribuerait de manière
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positive à assurer la primauté du droit dans les relations internationales en
contribuant à renforcer le respect des normes du droit international dans ce
domaine (A/C.6/37/SR.54, par. 29); le représentant de l'Ouganda a déclaré que le
projet de code permettrait de renforcer pendant qu'il en était encore temps l'ordre
juridique existant (A/AC.6/37/54, par. 39) et le représentant de l'Algérie a
accueilli avec satisfaction les efforts déployés par les Etats pour "faire en sorte
que le droit international contribue plus activement à l'évolution de la situation
et à la promotion de la paix et de l'harmonie entre les nations" (A/C.6/37/SR.52,
par. 11). Des opinions analogues ont été émises par le Gouvernement de l'Union
soviétique dans les observations qu'il a présentées par écrit (A/37/325, p. 13
et 14, par. 1) et par les représentants de la Bulgarie (A/C.6/36/SR.62, par. 13
et A/C.6/37/SR/54, par. 63), du Zaïre (A/AC.6/36/SR.60, par. 21), de la
RSS d'Ukraine (A/C.6/37/SR.54, par. 110), de l'Egypte (A/AC.6/36/SR.58, par. 62) et
des Philippines (A/C.6/37/SR.5 5, par. 3 ) , ces deux derniers ayant mentionné dans ce
contexte le paragraphe 1 de l'Article 13 de la Charte.
38. Un fait qui, selon les termes du représentant de l'Egypte (A/C.6/36/SR.58,
par. 62), avait créé "un cadre favorable à ce travail de codification" ayant trait
au projet de code avait été l'adoption par l'Assemblée générale en 1974, de la
définition de l'agression [résolution 3314 (XXIX)]. A cet égard, le représentant
de la RepuDlique-Unie de Tanzanie (A/C.6/36/SR.62, par. 11), de même que celui de
l'Ouganda (A/C.6/37/SR.54, par. 38) ont signalé que l'argument selon lequel il
convenait d'attendre qu'une définition de l'agression ait été adoptée pour examiner
le projet de code élaboré par la CDI "ne tenait plus" puisque l'Assemblée générale
avait depuis longtemps adopté cette définition par sa résolution 3414 (XXIX) et le
représentant de Cuba a fait observer que la définition de l'agression ayant été
adoptée en 1974, il n'y avait plus d'autres obstacles à la poursuite des travaux en
la matière "que ceux que dressaient délibérément les délégations qui [s'opposaient]
à l'idée même d'un tel code" (A/C.6/36/SR.62, par. 33). En outre, le représentant
de l'Egypte fait remarquer que le moment choisi était opportun puisque la CDI
s'occupait de la question de la responsabilité des Etats qui avait un lien avec le
principe de la responsabilité de l'individu pour des crimes commis contre la paix
et la sécurité de l'humanité (A/C.6/36/SR.5U, par. 62).
39. Evoquant les doutes émis par certains Etats au sujet de ce que le représentant
du Zaïre a appelé "l'utilité d'un tel code ou la possibilité de parvenir à un
accord à son sujet" compte tenu des nombreux problèmes qui devaient "préalablement
être résolus en ce qui concerne en particulier la définition, les sanctions et
l'autorité investie de la fonction de juger" (A/C.6/36/SR.60, par. 13), le
représentant de la République-Unie de Tanzanie a estimé que la communauté
internationale ne devait pas se laisser abuser par de tels arguments. Le
représentant de l'Algérie a estimé que la complexité et la difficulté, réelle ou
supposée, de la tâche ne devaient pas servir de caution à l'immobilisme lorsqu'il
s'agissait de sauvegarder la paix et la sécurité internationales (A/C.6/36/SR.6Û,
par. 32) et a déclaré que s'il pouvait paraître peu réaliste de préconiser un
renforcement des dispositions du droit pénal en vue de punir les crimes contre la
paix et la sécurité de l'humanité à un moment où l'équilibre précaire sur lequel
reposaient les relations internationales depuis 1945 révélait ses imperfections et
accusait ses limites et que même si d'aucuns avaient suggéré que les rapports
conflictuels entre les puissances étaient tels qu'il était illusoire d'espérer une
ère universelle de paix bâtie sur la primauté du droit, lançant ainsi un appel au
/

•

•

•
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réalisme qui contenait implicitement une invitation à la résignation, la délégation
algérienne ne pensait pas que seules les après-guerres soient source d'inspiration
et que ce que l'on avait jugé utile au lendemain d'un conflit mondial dévastateur
ait depuis perdu tout intérêt (A/C.6/36/SR.6Û, par. 29). Le représentant de la
RépuDlique-Unie de Tanzanie a signalé que l'histoire montrait que l'humanité avait
"pu faire face avec succès à de nombreux problèmes qui [avaient] semblé insolubles
au départ" (A/C.6/36/SR.62, par. 11). De mime, le représentant de l'Ouganda a
déclaré que "la complexité et les difficultés inhérentes à cette tâche ne
[devaient] pas servir de prétexte pour justifier l'absence de tout progrès" et a
ajouté que la communauté internationale ne devait pas se laisser tromper par les
arguments de ceux qui cherchaient "à remettre en cause le caractère pratique ou
utile du code envisagé" (A/C.6/37/SR.54, par. 44). Le représentant du Congo a,
quant à lui, estimé que les crimes commis contre la paix et la sécurité de
l'humanité ne devaient pas rester impunis et que l'Organisation des Nations Unies
ne pouvait pas, "à cause des réticences de certains, repousser indéfiniment
l'examen d'une question aussi primordiale au risque de voir le monde se transformer
en une société anarchique" (A/C.6/37/SR.54, par. 47). Se référant également aux
prétendues divergences de vues au sujet du rang de priorité à accorder au projet de
code, ae la forme définitive sous laquelle il devrait être adopté et de la marche à
suivre pour procéder à sa révision et à sa mise à jour, le représentant de Cuba a
exprimé l'espoir que "de tels subterfuges" ne seraient plus utilisés pour retarder
la réalisation d'un accord (A/C.6/37/SR.53, par. 18).
40. S'agissant de l'affirmation selon laquelle le code envisagé ne servirait à
rien puisque les jugements de Nuremberg et de Tokyo fournissaient des précédents
pour d'éventuelles poursuites judiciaires du même ordre et que les accords
internationaux, les pactes et les résolutions de l'Assemblée générale existants
contenaient des dispositions visant à prévenir les crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité, le représentant des Philippines a contesté sa validité car
"ces précédents et ces instruments ne couvraient pas tous les crimes qui pouvaient
être consignés dans un code" et que le propre de la codification était "de
rassembler en un seul texte législatif toutes les dispositions relatives à un sujet
donné ou s'y rattachant", qui étaient dispersées dans divers documents législatifs
ou dans la jurisprudence, "afin de les harmoniser et de mieux assurer leur
application" (A/C.6/37/SR.55, par. 2 ) .
41. Certains représentants, en particulier à la trente-sixième session de
l'Assemblée générale, ont manifesté leur désaccord avec les vues présentées
ci-dessus et ont émis des réserves quant à l'opportunité de reprendre les travaux
sur le projet de code. Certains d'entre eux, comme le représentant de la Jordanie,
ont reconnu que l'entreprise d'élaboration d'un tel code était "loin d'être futile"
(A/C.6/36/SR.62, par. 66) et se sont déclarés disposés, comme l'a dit la
représentante de l'Argentine, à appuyer "toute initiative pratique pourvu qu'elle
soit réaliste" (A/C.6/36/SR.58, par. 72). Toutefois, ils ont en même temps insisté
sur plusieurs facteurs, qui pour reprendre les termes du représentant de la
Jordanie, faisaient du processus d'élaboration du code proposé une entreprise
"ardue et délicate" étant donné la complexité et la portée considérable des
questions qu'elle soulevait (A/C.6/36/SR.62, par. 63).
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42. Ces facteurs étaient notamment ce que le représentant de la Jordanie a
qualifié de "divergences d'opinions sur un certain nombre de points fondamentaux",
notamment à propos du champ d'application du projet de code, de la liste des
infractions qui devraient y être visées, de sa relation avec les autres instruments
juridiques existant dans le domaine du droit pénal international, de l'attribution
de la responsabilité et des conséquences de cette attribution, ainsi que de la
notion même de responsabilité pénale des Etats et de l'organe qui serait chargé de
donner effet aux dispositions du code (A/C.6/37/SR.62, par. 62). La représentante
de l'Argentine a également déclaré que les débats portant sur cette question aux
trente-troisième et trente-cinquième sessions de l'Assemblée générale avaient été
"plutôt confus" et, après avoir rappelé qu'en 1954, le Rapporteur spécial de la CDI
avait fait observer que l'Assemblée ne semblait pas tellement favorable au code
envisagé, elle a signalé que l'examen des observations figurant dans le document
analytique établi par le Secrétariat (A/36/535) et dans le rapport du Secrétaire
général (A/36/416) révélait qu'il n'y avait toujours pas d'accord à ce sujet
(A/C.6/36/SR.5B, par. 72). En outre, elle a estimé que, pour être valable, un tel
code ne pouvait éluder des questions aussi controversées que celles qui
concernaient la définition des termes, le rassemblement et l'évaluation des
éléments de preuve et le tribunal compétent (A/C.6/36/SR.58, par. 73 et 74).
43. Un autre facteur que certains de ces représentants ont jugé défavoraole à la
reprise des travaux sur le projet de code concernait le climat international.
Ainsi, le représentant de la Jordanie a déclaré qu'il était difficile ae prétendre
que la situation politique internationale qui avait déjà provoqué l'ajournement de
l'examen du projet de code s'était améliorée; le monde était comme auparavant
divisé en blocs et le cynisme et le manque de vision à long terme étaient peut-être
plus prononcés que dans les années 50, époque a laquelle le souvenir des horreurs
de la seconde guerre mondiale était encore frais (A/C.6/36/SR.62, par. 65). Le
représentant du Japon a noté que lorsqu'en 1947, l'Assemblée générale avait chargé
la Commission du droit international de formuler les principes sur lesquels s'était
fondé le jugement du tribunal de Nuremberg et d'examiner la question de
l'élaboration d'un projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité, cette demande traduisait de toute évidence le climat de l'opinion
publique internationale qui régnait immédiatement après la seconde guerre mondiale
et un besoin qu'avait éprouvé à l'époque la communauté internationale de rédiger un
tel code; à son avis, il était fort douteux que ce besoin subsiste encore
(A/C.6/36/SR.62, par. 51).
44. En outre, des doutes ont été exprimés quant à la nécessité du code envisagé.
Ainsi, la représentante de l'Argentine a souligné que le projet de code avait été
élaboré à une époque où il n'existait pas d'instruments internationaux ou de
projets visant à combattre des infractions telles que la prise d'otages, les
infractions contre les personnes bénéficiant d'une protection internationale, le
terrorisme et l'agression mais que depuis lors ce vide avait été comolé
(A/C.6/36/SR.58, par. 73). De même, le représentant du Japon a signalé que de
nombreux éléments que l'on avait envisagé d'inclure dans le projet de code avaient
entre temps été incorporés dans divers instruments internationaux et il a ajouté
qu'il fallait s'attendre à ce que d'autres mesures tendant à réprimer aes actes
internationaux de caractère criminel soient prises à l'avenir (A/C.6/36/SR.62,
par. 52). Pour ces représentants, un code du type envisagé se révélerait non

A/CN.4/365
Français
Page 17

seulement superflu mais dangereux. Ainsi, le représentant du Japon a déclaré que
la rédaction d'un code détaillé des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité pourrait "remettre en cause les principes énoncés dans les instruments
existants et porter ainsi atteinte à l'équiliDre soigneusement établi entre les
différents intérêts en jeu" (A/C.6/36/SR.62, par. 52). Pour sa part, la
représentante de l'Argentine a indiqué que sa délégation voyait mal l'utilité d'un
inventaire comme celui qui était proposé et qu'elle craignait "qu'il n'aboutisse
qu'à un déploiement d'efforts stériles faisant double emploi avec d'autres travaux"
(A/C.6/3 6/SR.58, par. 73). Toutefois, bien qu'il ait adopté une attitude prudente
a l'égard de la reprise des travaux sur le projet de code, le représentant de la
Jordanie n'a pas partagé l'avis selon lequel la nécessité du code envisagé était
moins pressante du fait de l'adoption d'autres instruments. Il a fait observer que
ces instruments ne couvraient pas la totalité des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité qu'énumérait le projet de code élaboré en 1954 par la
Commission du aroit international et offraient encore moins la possiDilité d'en
ajouter de nouveaux; de plus, le projet de code reposait sur la volonté de
l'humanité d'assurer la primauté du droit dans les relations internationales,
objectif qui nécessitait l'élaboration d'un ensemble de règles claires, uniformes
et d'application générale destinées a remédier à la délinquance sur le plan
international et à prévoir des sanctions aussi bien dissuasives que régulatrices.
A son avis, ce n'était pas dans la gamme des instruments juridiques existants,
disparates et parfois contradictoires, élaborés et adoptés au coup par coup, que
l'on pourrait trouver de telles règles (A/C.6/36/SR.62, par. 66). Il a poursuivi
en affirmant que les risques de double emploi pourraient être réduits et peut-être
même éliminés si l'on définissait soigneusement le champ d'application du projet de
code par rapport aux autres instruments existants (A/C.6/36/SR.62, par. 69). Le
représentant de la Trinité-et-Tobago a formulé des vues allant dans ce sens
(A/C.6/37/SR.54, par. 23).
45. Pour ce qui est de l'argument selon lequel, puisque l'Assemblée générale avait
adopté une définition de l'agression en 1974, il n'y avait plus de raisons de
différer l'examen du projet de code, le représentant du Japon a déclaré que la
Définition de l'agression de 1974 avait essentiellement pour but de dégager des
principes dont le Conseil de sécurité pouvait s'inspirer pour déterminer,
conformément à la Charte, l'existence d'un acte d'agression : à son avis, la
Définition ne constituait pas une base juridique adéquate pour établir la
responsabilité pénale internationale d'un tel acte (A/C.fa/36/SR.62, par. 53).
46. Enfin, les représentants qui doutaient de l'opportunité de reprendre les
travaux sur le projet de code ont fait observer que la question de la
responsabilité pénale internationale des individus était étroitement liée à celle
de la responsabilité des Etats, question qui continuait d'être activement examinée
par la Commission du droit international. De l'avis du représentant du Japon, une
yrande confusion risquerait de se produire si l'Assemblée devait entreprendre
l'examen de la question de la responsabilité pénale individuelle avant que la CDI
n'ait achevé ses travaux sur la responsabilité des Etats, ou n'ait réalisé du moins
plus de progrès en la matière (A/C.6/36/SR.62, par. 54) et selon la représentante
de l'Argentine, il pouvait être hasardeux d'élaborer un instrument qui équivaudrait
à un code pénal international tant qu'un accord n'était pas réalisé sur la
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r e s p o n s a b i l i t é de l ' E t a t e t de s e s agents (A/C.6/36/SR.48, p a r . 7 3 ) . De même, l e
r e p r é s e n t a n t du P a k i s t a n a s i g n a l é que l a q u e s t i o n de l a r e s p o n s a b i l i t é des E t a t s
e t de l a mise en oeuvre e f f e c t i v e de c e t t e r e s p o n s a b i l i t é au niveau i n t e r n a t i o n a l
é t a i t examinée par l a Commission du d r o i t i n t e r n a t i o n a l , e t q u ' i l s e r a i t p e u t - ê t r e
s o u h a i t a b l e de c o n n a î t r e l e p o i n t de vue de c e t t e d e r n i è r e au s u j e t de l a n a t u r e ou
de l ' é t e n d u e de l a r e s p o n s a b i l i t é des E t a t s pour l e s crimes c o n t r e l a paix e t l a
s é c u r i t é de l ' h u m a n i t é avant d ' a b o r d e r l'examen du p r o j e t de code (A/C.6/36/SR.61,
p a r . 9) .
4 7. Compte tenu de c e s c o n s i d é r a t i o n s , l e s d é l é g a t i o n s en question d o u t a i e n t q u ' i l
convienne d'examiner dans un proche a v e n i r l a q u e s t i o n d ' u n p r o j e t de code quant au
fond, p a r t i c u l i è r e m e n t à l a Sixième Commission q u i , comme l ' a d é c l a r é l e
r e p r é s e n t a n t du Japon a v a i t "déjà à s'occuper d ' u n c e r t a i n nombre de q u e s t i o n s
d'une p l u s grande urgence" (A/C. 6/36/SR.62, p a r . 5 6 ) .
III.

1.

OBSERVATIONS SUR LE PROJET DE CODE DES CRIMES CONTRE
LA PAIX ET LA SECURITE DE L'HUMANITE ETABLI PAR LA
COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL EN 1954

Observations concernant la p o s s i b i l i t é d ' u t i l i s e r le projet
de code comme base des travaux futurs de l'Organisation
des Nations Unies sur l a question

48.
Un certain nombre de représentants ont estimé que l e projet de code élaboré
par la Commission du droit international constituait une base acceptable pour la
poursuite des travaux sur c e t t e question. Des vues en ce sens ont été exprimées
par l e s représentants des pays suivants : République démocratique allemande
(A/C6/36/SR.60, par. 24) , RSS de Biélorussie (A/C.6/36/SR.60, par. 7 et
A/C.6/37/SR.54, par. 1), URSS (A/C.6/36/SR.5 8, par. 66 e t A/C.6/37/SR.5 3, par. 2),
Tchécoslovaquie (A/C.6/36/SR.62, par. 2 et A/C.6/37/SR.54, par. 74) , Bulgarie
(A/C.6/36/SR.62, par. 14 e t A/C.6/37/SR.5 4, par. 63) , Afghanistan (A/C.6/36/SR.62,
par. 27 e t A/C.6/37/SR.53, par. 24) , Pologne (A/C.6/36/SR.62, par. 42 et
A/C.6/37/SR.52, par. 5) , Cuba (A/C.6/37/SR.5 3, par. 18) , République arabe syrienne
(A/C.6/37/SR.5 3, par. 54) , Tri ni té-et-Tobago (A/C.6/37/SR.54, par. 22) , Hongrie
(A/C.6/36/SR.6 2, par. 9 e t A/C.6/37/SR.54, par. 49), Jamahiriya arabe libyenne
(A/C.6/37/SR.54, par. 31) , Ouganda (A/C.6/37/SR.54, par. 41) , Soudan
(A/C.6/37/SR.54, par. 70) e t Ethiopie (A/C.6/37/SR.55, par. 8) , ainsi que par l e s
Gouvernements de l a RSS de Biélorussie (A/37/325, p . 5, par. 1) , de la
Tchécoslovaquie (A/37/325, p . 6, par. 4) e t de l'URSS (A/37/325, p . 14, par. 2)
dans leurs observations é c r i t e s .
49.
Certains de ces représentants ont soutenu que le projet de code de 1954
c o n s t i t u a i t une bonne approche de la question, en ce q u ' i l r e f l é t a i t les normes e t
principes ayant servi de fondement aux jugements des Tribunaux de Nuremberg e t de
Tokyo. Cette opinion a été émise par l e s représentants de la Bulgarie
(A/C.6/36/SR.6 2, par. 14 e t A/C.6/37/SR.54, par. 63) , de la RSS de Biélorussie
(A/C.6/37/SR.54, par. 2) , de la Hongrie (A/C.6/37/SR.54, par. 49) e t de la
Tchécoslovaquie (A/C.6/37/SR.54, par. 74) ainsi que par l e s Gouvernements de l a
Tchécoslovaquie (A/37/325, p . 6, par. 4), de l a République démocratique allemande
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(A/37/325, p. 8, par. 10) et de la RSS d'UKraine (A/37/325, p. 1U, par. 3 ) . En
outre, on a relevé que le projet de code était fondé sur la notion de
responsabilité pénale des individus, comme l'ont fait remarquer les représentants
de l'URSS (A/C.6/36/SR.58, par. 66 et A/C.6/37/SR.53, par. 2 ) , de l'Afghanistan
(A/C.6/3 6/SR.62, par. 27), de la RSS de Biélorussie (A/C.6/37/SR.54, par. 2 ) , de la
Bulgarie (A/C.6/37/SR.54, par. 63) et de la Tchécoslovaquie (A/C.6/37/SR.54,
par. 74) et les Gouvernements de la Tchécoslovaquie (A/37/325, p. 6, par. 4) et de
la RSS d'Ukraine (A/37/325, p. 10, par. 3) dans leurs observations écrites.
50. Tout en souscrivant à l'idée que le projet de code de 1954 pourrait servir de
point de départ, certains représentants ont néanmoins mis l'accent sur ce que le
représentant du Portugal (À/C.6/36/SR.62, par. 67) et celui de la Trinité-et-Tobago
(A/C.6/37/SR.54, par. 23) ont appelé ses "insuffisances". Ainsi le Gouvernement de
la République socialiste soviétique d'Ukraine a déclaré que ce projet ne pouvait
être considéré comme satisfaisant à toutes les exigences découlant de l'obligation
extrêmement importante qui consistait à lutter contre l'agression et les autres
crimes contre la paix et l'humanité (A/37/325, p. 9, par. 3 ) ; le représentant de la
Pologne a fait observer que la liste des actes figurant dans le projet de code ne
correspondait "ni à l'évolution du droit international ni à l'état actuel de la
technique" (A/C.6/36/SR.62, par. 42), le représentant de la Tunisie a estimé que
les principes dégagés par la CDI en 1954 pouvaient "guider, partiellement au
moins", la réflexion sur cette question (A/C.6/37/SR.53, par. 14) et le
représentant de la Grèce, tout en reconnaissant que le texte du code conservait une
valeur considérable et pouvait être valablement utilisé pour de futurs travaux sur
le sujet, a souligné "qu'un nombre impressionnant d'instruments internationaux
pertinents" étaient intervenus depuis 1954 (A/C.6/36/SR.62, par. 47).
51. L'opinion selon laquelle le droit international a connu depuis 1954 une
certaine évolution, reflétée dans les nombreuses résolutions et les accords
internationaux adoptés par l'Organisation des Nations Unies et dont il faudrait
tenir compte pour mettre à jour le projet de code ae la CDI, a été partagée par la
plupart des représentants qui ont pris la parole à ce sujet, notamment ceux de la
Bulgarie (A/C.6/36/SR.62, par. 14 et A/C.6/37/SR.54, par. 65), ae la RSS d'Ukraine
(A/C.6/36/SR.60, par. 43 et A/C.6/37/SR.54, par. 8 ) , de l'Afghanistan
(A/C.6/36/SR.62, par. 27 et A/C.6/37/SR.53, par. 24), de Cuba (A/C.6/36/SR.62,
par. 36 et A/C.6/37/SR.53, par. 18), de la Tchécoslovaquie (A/C.6/36/SR.62, par. 2
et A/C.6/37/SR.54, par. 75 et 76), de la Mongolie (A/C.6/37/SR.54, par. 15), de la
République démocratique allemande (A/C.6/36/SR.60, par. 24), de la Pologne
(A/C.6/36/SR.62, par. 42 et A/C.6/37/SR.52, par. 4 ) , de la Hongrie (A/C.6/36/SR.62,
par. 9 et A/C.6/37/SR.54, par. 50), de l'URSS (A/C.6/37/SR.53, par. 3) et de la RSS
de Biélorussie (A/C.6/36/SR.60, par. 6 et A/C.6/37/SR.54, par. 2 ) . Des vues
analogues ont été exprimées par les Gouvernements de la Tchécoslovaquie (A/37/325,
p. 12, par. 5 ) , de la République démocratique allemande (A/37/325, p. 5-6, par. 7
et 10), et de la RSS d'Ukraine (A/37/325, p. 10, par. 8 ) .
52. Les autres représentants qui ont estimé que le projet de code de 1954 devait
être révisé et mis à jour en fonction des changements intervenus dans le domaine du
droit international depuis cette date étaient ceux de l'Uruguay (A/C.6/36/SR.60,
par. 8 ) , du Venezuela (A/C.6/36/SR.62, par. 30), de la Tunisie (A/C.6/37/SR.53,
par. 14), des Philippines (A/C.6/37/SR.55, par. 1 ) , ae la République arabe syrienne
(A/C.6/37/SR.53, par. 26), de la Yougoslavie (A/C.6/36/SR.62, par. 20), de la
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Jamahiriya arabe libyenne (A/C.6/37/SR.54, par. 32), du Soudan (A/C.6/37/SR.54,
par. 70), de l'Inde (A/C.b/3 7/SR.53, par. 35), du Zaïre (A/C.6/37/SR.53, par. 32),
de l'Algérie (A/C.6/36/SR.60, par. 30), du Portugal (A/C.6/36/SR.62, par. 67) et de
la Trinité-et-Tooago (A/C.6/37/SR.54, par. 23), ce dernier soulignant que le fait
que des instruments juridiques internationaux distincts avaient été élaborés sur
des questions spécifiques ne devait pas pour autant faire exclure du champ
d'application du code les sujets visés par ces instruments.
2.

Observations sur certaines dispositions particulières au projet

53. Commentant l'ensemble du projet de code, plusieurs représentants ont estimé
qu'il faudrait préciser et clarifier la formulation d'un certain nombre de
dispositions. Ainsi, pour le représentant de la Grèce, il faudrait "donner un
caractère plus concret à la définition des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité et en rendre l'application plus aisée" (A/C.6/36/SR.62, par. 48); le
représentant du Portugal, après avoir émis des réserves au sujet des versions
initiale et finale du projet de code, ainsi que du texte simplifié présenté par le
Rapporteur spécial, a souligné la nécessité d'adopter une formulation plus claire
pour garantir l'efficacité des normes juridiques et du principe de la légalité
(A/C.6/36/SR.62, par. 5b). Le représentant de l'Egypte a également formulé une
observation de caractère général concernant la nécessité d'éliminer toutes
échappatoires qui empêchaient le projet de code d'être aussi exhaustif qu'il devait
l'être (A/C.6/37/SR.52, par. 18).
54. L'article 1 du projet a été jugé "satisfaisant" par le représentant de la
Grèce (A/C.6/36/SR.62, par. 48) .
55. En ce qui concerne l'article 2, le représentant de la Tchécoslovaquie a dit
que la liste des crimes qui y figurait devait être complétée en tenant compte des
changements importants intervenus dans le droit international depuis 1954
(A/C.6/37/SR.b4, par. 75). S'agissant du paragraphe 1 de l'article 2, le
représentant de la Grèce (A/C.6/36/SR.62, par. 48), comme celui du Portugal
(A/C.6/36/SR.62, par. 58), ont estimé que le terme "agression" devait être redéfini
à la lumière de la Définition de l'agression faisant l'objet de la résolution
3314 (XXIX) de l'Assemblée générale. Le représentant du Portugal a ajouté que la
définition figurant dans le projet était trop vague pour permettre d'entreprendre
des poursuites pénales en droit international; à ce sujet, il a souligné que la
définition de la notion d'agression que donnaient les versions initiale et finale
du projet de code supposait l'emploi de la force armée par un Etat contre un autre
Etat mais que la portée de cette définition était limitée par les références à la
légitime défense et à l'accomplissement de certains actes par l'Organisation des
Nations Unies. C'est pourquoi la Définition de l'agression, bien que n'étant pas
entièrement satisfaisante, lui semblait préférable (A/C.6/36/SR.62, par. 59). Le
Gouvernement tchécoslovaque a estimé lui aussi que la Définition de l'agression qui
représentait "une interprétation généralement admise des dispositions de base de la
Charte des Nations Unies" pourrait être incorporée dans le projet de code et il a
ajouté que la compétence du Conseil de sécurité n'était pas "incompatible avec
l'examen objectif d'un cas impliquant la détermination d'un agresseur" et ne
faisait pas obstacle à un tel examen (A/37/325, p. 13, par. 7). Toujours en ce qui
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concerne le paragraphe 1 de l'article 2, le représentant de la Grèce a souligné que
certains termes tels que "menace", "fait ... de préparer", "fait ... d'encourager",
avaient également besoin d'être précisés (A/C.6/36/SR.62, par. 48). Le
Gouvernement barbadien a fait observer que le paragraphe 1 ne paraissait pas tenir
compte du cas où les autorités d'un Etat envoyaient des forces armées dans un autre
Etat en agissant prétendument à la demande de cet Etat mais en réalité pour
poursuivre leurs propres fins, ni du cas où un Etat, persuadé qu'un Etat voisin
faisait peser sur lui un danger imminent, mais non immédiat, envoyait des troupes
dans cet Etat voisin pour prévenir l'attaque à laquelle il s'attendait (A/37/325,
p. 4, par. 5 ) . A propos du paragraphe 4, le Gouvernement barbadien a envisagé le
cas où un Etat occupait un territoire sur lequel il n'avait plus aucun droit et il
a souligné que, comme il ne serait guère possible d'organiser des bandes armées sur
le territoire occupé en vue de le libérer, l'interdiction qui était faite, aux
termes dudit paragraphe, de tolérer l'organisation de bandes armées sur d'autres
territoires aurait, semblait-il, pour effet de perpétuer de telles occupations
injustifiées (A/37/325, p. 4, par. 4 ) . La délégation polonaise a déclaré qu'elle
appuyait pleinement la formulation du paragraphe 5 de l'article 2, compte tenu des
actes inamicaux dont son pays avait été récemment victime de la part de certains
Etats (A/C.6/37/SR.52, par. 7). Le paragraphe 7 a été jugé "difficile à appliquer"
par le Gouvernement barbadien, qui a souligné à cet égard que si un Etat A violait
l'obligation que lui faisait un traité de limiter ou de restreindre ses armements,
les autorités compétentes d'un Etat B, qui avait signé le traité et qui était
menacé par la violation de l'Etat A, n'étaient sûrement pas coupables d'un crime de
droit international si elles prenaient des contre-mesures (A/37/325, p. 4,
par. 6). Le représentant de l'Egypte a jugé que le libellé du paragraphe B,
concernant l'acquisition de territoires par la force devait être renforcé
(A/C.6/37/SR.52, par. 18). Quant au paragraphe 9, le Gouvernement barbadien a
souligné qu'il pouvait y avoir des cas où un Etat était fondé à prendre des mesures
coercitives de caractère économique pour imposer sa volonté à un autre Etat si le
but visé était d'assurer sa défense ou la protection de ses ressortissants
(A/37/325, p. 4, par. 7).
56. L'article 3 a été jugé "satisfaisant" par le représentant de la Grèce
(A/C. 6/3 6/SR. 62, par. 48). En revanche, le représentant de la République aJ.abe
syrienne a demandé "le renforcement des dispositions de l'article 3 du projet de
code de la CDI de 1954 de façon à bien préciser qu'un chef d'Etat ou un naut
fonctionnaire ne pouvait être dégagé de la responsabilité pénale découlant de la
commission d'actes criminels" (A/C.6/37/SR.53, par. 27).
57. Au sujet des articles 3 et 4, les représentants de la RSS de Biélorussie
(A/C.6/37/SR.54, par. 4) et de la Mongolie (A/C.6/37/SR.54, par. 19), ainsi que le
Gouvernement ae la RSS d'Ukraine (A/37/325, p. 10, par. 7 ) , ont dit qu'il
conviendrait d'aligner le libellé de ces articles sur celui des articles 7 et 8 du
statut du Tribunal de Nuremberg.
58. Se référant plus précisément à l'article 3, le Gouvernement de la RSS
d'Ukraine a souligné qu'aux termes de l'article 7 du statut du Tribunal de
Nuremberg, la situation officielle des accusés, soit comme chefs d'Etat soit comme
hauts fonctionnaires, ne serait "considérée ni comme une excuse absolutoire ni
comme un motif de diminution de la peine", mais que dans l'article 3 du projet de
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code le membre de phrase "ni comme un motif de diminution de la peine" avait été
supprimé. Ainsi, l'article 3 du projet/ dans sa formulation actuelle, autorisait
une diminution de la peine prononcée contre les criminels, ce qui pourrait
équivaloir à l'impunité (A/37/325, p. 9, par. 4 ) .
59. Commentant ensuite l'article 4, le Gouvernement de la RSS d'Ukraine a rappelé
qu'en vertu de l'article 8 du statut du Tribunal de Nuremberg, le fait que l'accusé
ait agi conformément aux instructions de son gouvernement ou d'un supérieur
hiérarchique ne le dégageait pas de sa responsabilité, mais pourrait être considéré
comme un motif de diminution de la peine, si le Tribunal décidait que la justice
l'exigeait et il a fait observer que dans l'article 4 du projet de code, les mots
"mais pourra être considéré comme un motif de diminution de la peine si le Tribunal
décide que la 3ustice l'exige" avaient été remplacés par les suivants s "si
l'accusé avait la possibilité, dans les circonstances existantes, de ne pas se
conformer à cet ordre". Il en résultait, selon la RSS d'Ukraine, une lacune encore
plus dangereuse puisqu'il suffirait à un criminel quelconque de déclarer qu'il
n'avait pas pu se conformer aux ordres de ses supérieurs, parce qu'il était menacé
d'une sanction (A/37/325, p. 10, par. 5 ) . Le représentant de la Pologne
(A/C.6/37/SR.52, par. 6) a formulé une observation analogue. Le Gouvernement de la
RSS d'Ukraine a ajouté que des dispositions de cette nature non seulement étaient
insuffisantes pour lutter contre les crimes de guerre mais permettaient au criminel
de se soustraire à ses responsabilités, encourageant ainsi indirectement de
nouveaux crimes contre la paix et l'humanité (A/37/325, p. 10, par. 6 ) . Se
référant également à l'article 4, le représentant de la République araoe syrienne a
proposé d'en réviser la teneur de façon qu'une personne qui avait commis un acte
sur l'ordre de son gouvernement ou de ses supérieurs ne soit pas dégagée de toute
responsabilité même si elle ne s'était pas rendu compte du caractère criminel de
l'acte (A/C.6/37/SR.53, par. 27).

IV.
1.

PORTEE DU CODE ENVISAGE

Observations de caractère général

60. Plusieurs représentants ont souligné que "le principal problème" pour
reprendre les termes du représentant de la République démocratique allemande
(A/C. 6/37/SR.52, par. 16) serait de parvenir à un accord sur la structure et la
portée du code, point de vue partagé par les représentants de la Bulgarie
(A/C.6/37/SR.54, par. 68) et de la Pologne (A/C.6/37/SR.52, par. 9 ) .
61. Pour définir la portée du code, on a jugé qu'il fallait prendre en
considération les aspects suivants : définition de la notion de crime contre la
paix et la sécurité de l'humanité, identification des actes devant être qualifiés
de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et de leurs éléments
constitutifs; état du droit coutumier international et état des différentes
déclarations de l'Organisation des Nations Unies concernant les crimes contre la
paix et la sécurité de l'humanité.
62. La nécessité de définir la notion de crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité a été soulignée par les représentants de la RSS d'Ukraine
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(A/C.6/37/SR.54, par. 8 ) , de la Finlande (A/C.6/36/SR.60, par. 33), du Bangladesh
(A/C.6/36/SR.62, par. 22), de la Pologne (A/C.6/37/SR.52, par. 9) et de la
République arabe syrienne (A/C.6/37/SR.53, par. 27). Plusieurs représentants ont
fait remarquer que le statut du Tribunal de Nuremberg contenait une définition des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, selon le représentant de la
Tunisie, "méritait encore d'être sérieusement considérée" (A/C.6/37/SR.53,
par. 13). Les représentants de la Finlande et de la République démocratique
allemande ont rappelé à ce sujet qu'aux termes du statut du Tribunal de Nuremberg,
il existait trois catégories d'actes pouvant être qualifiés de crimes contre la
paix et la sécurité de l'humanité : les crimes contre la paix, les crimes contre
l'humanité et les crimes de guerre. Pour sa part, le représentant de la Tunisie a
suggéré de distinguer les crimes contre l'homme, les crimes contre les peuples et
les crimes contre les Etats (A/C.6/37/SR.53, par. 15).
63. En ce qui concerne le deuxième des aspects mentionnés ci-dessus, à savoir
l'identification des actes devant être qualifiés de crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité et de leurs éléments constitutifs, les observations
formulées ont porté, d'une part, sur la nécessité "de dresser une liste provisoire
de tous les actes constituant des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité", pour reprendre les termes du représentant de la Finlande
(A/C.6/36/SR.60, par. 35), et, d'autre part, sur la définition des actes en
question.
64. S'agissant du premier point, un certain nombre de délégations ont formulé des
observations de caractère général sur les critères à retenir pour identifier les
actes devant être qualifiés de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.
Comme on l'a vu plus haut (voir par. 51), la plupart des représentants qui se sont
exprimés sur cette question se sont accordés à reconnaître que la liste figurant à
l'article 2 du projet de code de 1954 devrait être complétée en fonction de
l'évolution ultérieure du droit international.
65. Pour un certain nombre de représentants, la gravité de l'acte commis devrait
constituer un critère déterminant. Ainsi, le représentant de la RSS d'Ukraine a
dit qu'il fallait "absolument tenir compte dans le code des dispositions et des
normes des instruments internationaux adoptés depuis 1954 qui [mentionnaient] les
violations les plus graves de l'ordre international" (A/C.6/37/SR.54, par. B ) ,
point de vue repris par la RSS d'Ukraine dans ses observations écrites (A/37/325,
p. 10, par. 9). Le représentant de la Tchécoslovaquie a dit que la liste qui
figurerait dans le code devrait contenir les crimes qui menaçaient gravement ou
violaient la paix et la sécurité de l'humanité et la liberté des peuples ou qui
constituaient de graves violations des droits de l'homme fondamentaux
(A/C.6/37/SR.54, par. 76 et A/C.6/36/SR.62, par. 4 ) , point de vue repris par le
Gouvernement tchécoslovaque dans ses observations écrites (A/37/325, p. 13,
par. 8). Le critère de la gravité de l'acte a également été mentionné par le
Gouvernement de la République démocratique allemande (A/37/325, p. 6, par. 10) et
par le représentant de ce même pays (A/C.6/36/SR.60, par. 25 et A/C.6/37/SR.52,
par. 16), ainsi que par le représentant de la Mongolie (A/C.6/36/SR.61, par. 1) et
par le représentant de l'Algérie. Selon ce dernier, pour conserver aux crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité un caractère spécifique, le code ne
devait être applicable qu'à "des actes contraires au droit international, d'une
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exceptionnelle gravité et causant des dommages considérables" : tel était le cas
"du génocide, de l'apartheid, de l'agression et du colonialisme, pour ne citer que
quelques faits illicites interdits par le droit international contemporain"
(A/C.6/36/SR.60, par. 31 et A/C.6/37/SR.52, par. 12).
66. En revanche, le représentant de l'Egypte a dit que le projet de code devait
englober "toutes les violations de la Charte et des instruments internationaux
pertinents" (A/C.6/37/SR.52, par. 18).
67. Intervenant également sur cette question, le représentant du Zaïre a dit que
la détermination des actes susceptibles de relever de la catégorie des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité ne devrait pas se faire sur la base des
codes pénaux des Etats mais de la nature de ces actes eux-mêmes; il a ajouté que
"la gravité des actes susceptibles d'être considérés comme des crimes contre
l'humanité devrait découler de la nature même de ces actes", ce qui constituerait
"une contribution positive à l'évolution du droit international" (A/C.6/36/SR.60,
par. 20). Le Gouvernement de la RSS d'Ukraine et le représentant de la
Tchécoslovaquie ont insisté eux aussi sur le caractère international du crime, le
premier affirmant qu'il serait "inopportun d'inclure dans le projet de code les
crimes de droit commun pris en considération par les dispositions des législations
nationales" (A/37/325, p. 12, par. 17) et le représentant de la Tchécoslovaquie
estimant que la liste qui figuerait dans le projet de code devrait "contenir les
crimes qui sont punissables en droit international indépendamment du droit interne
de certains Etats" (A/C.6/37/SR.54, par. 76). Pour le représentant de la
Trinité-et-Tobago, il y avait lieu d'établir une distinction entre d'une part les
instruments juridiques qui visaient les actes criminels de particuliers (c'était le
cas des Conventions de Tokyo, de La Haye et de Montréal), et d'autre part ceux qui
censuraient les actes commis par des particuliers agissant à titre officiel et qui
donnaient lieu à l'application des principes relatifs à la responsabilité
internationale des Etats, comme c'était le cas de la Convention internationale
de 1973 sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid. La première
catégorie ne paraissait pas relever du champ d'application du code (A/C.6/37/SR.54,
par. 24) .
68. La nécessité de définir précisément les éléments constitutifs de chacun des
crimes devant figurer dans le projet de code a été soulignée par les représentants
des Philippines (A/C.6/37/SR.55, par. 5 ) , de la Mongolie (A/C.6/37/SR.54, par. 17),
de la Jamahiriya arabe libyenne (A/C.6/37/SR.54, par. 24), de l'Egypte
(A/C.6/37/SR.52, par. 18) et de la République démocratique allemande
(A/C.6/36/SR.58, par. 25), ainsi que par le gouvernement de ce dernier pays, qui a
déclaré dans ses observations écrites que "la définition juridique des éléments
constitutifs des crimes internationaux doit être aussi claire, précise et concrète
que possible" (A/37/325, p. 6, par. 11). Le représentant d'Israël a insisté en
outre sur le fait que le code devrait envisager "dans une formulation appropriée"
l'ensemble des comportements inacceptables des Etats et des individus qu'il était
"censé réprimer", et il a souligné que "l'acte lui-même et ses paramètres devraient
être définis de manière appropriée" (A/C.6/37/SR.54, par. 53). Le Gouvernement de
la RSS d'Ukraine a noté à ce sujet que les instruments juridiques qui devaient être
pris en compte pour définir les actes devant être qualifiés de crimes contre la
paix et la sécurité de l'humanité avaient été adoptés à des époques différentes,
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dans des circonstances historiques distinctes et par des organes internationaux
différents. Ils différaient sensiblement les uns des autres par leur nature et
leur valeur juridique, le nombre des Etats qui y étaient parties, leur domaine
d'application géographique et les objets sur lesquels ils portaient, la
terminologie et le caractère plus ou moins précis et complet de la définition des
éléments des divers crimes internationaux. En conséquence, comme l'a fait observer
le Gouvernement de la RSS d'Ukraine, "le code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité doit définir en termes et formulations univoques les
éléments de tous les crimes internationaux les plus graves" (A/37/325, p. 10,
par. 9 ) . Le représentant de la Suède a indiqué qu'il était important que "les
dispositions formulées par la CDI soient suffisamment claires et précises pour
fournir la base de poursuites pénales et de condamnations", ajoutant que la
capacité de déterminer si un acte constituait un crime était "un principe
fondamental du droit pénal" (A/C.6/36/SR.60, par. 41). Dans le même esprit, le
représentant de la Finlande a noté que nombre des obligations créées dans ce
domaine par les instruments juridiques existants étaient formulées en termes si
généraux qu'elles ne se prêtaient guère à une codification et il a ajouté que même
la Définition de l'agression ne laissait pas "de présenter une certaine ambiguïté à
cet égard" (A/C.6/36/SR. 60, par. 35).
69. Le troisième des aspects mentionnés au paragraphe 61, à savoir l'état du droit
coutumier international et des différentes déclarations de l'ONU concernant la paix
et la sécurité de l'humanité, a été mentionné à propos de la portée du projet de
code par les représentant de la Finlande (A/C.6/36/SR.60, par. 33), du Bangladesh
(A/C.6/3 6/SR.62, par. 22), de la Pologne (A/C.6/37/SR.52, par. 9) et des
Philippines (A/C.6/37/SR.55, par. 5 ) . A ce sujet, les représentants de la Finlande
(A/C.6/36/SR.60, par. 33) et du Bangladesh (A/C.6/36/SR.62, par. 23) ont noté que
les vues divergeaient quant au statut juridique des instruments existants et à la
nature des obligations qui en découlaient. Le représentant d'Israël, après avoir
souligné qu'il faudrait "tenir compte de la totalité du droit international
existant dans ce domaine et non se contenter de puiser sélectivement dans les
résolutions et conventions adoptées par les organes ou les conférences des
Nations Unies", a attiré l'attention sur "le statut ambigu qu'ont, en droit
international, les résolutions et déclarations des organisations internationales",
ajoutant que l'inclusion de ces instruments "dans le corpus général du droit
international en tant qu'indicateurs du sens dans lequel on [désirait] faire
évoluer le droit" supposait "des évaluations extrêmement délicates"
(A/C.6/37/SR.54, par. 55). A cet égard, le représentant d'Israël a fait état d'une
lettre datée du 27 juillet 1982 adressée par le Congrès juif mondial au Directeur
du Centre pour les droits de l'homme en réponse au questionnaire élaboré par le
Rapporteur spécial de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités, sur la condition de l'individu
dans le droit international contemporain (A/CN.4/Sub.2/432/Rev.l). Dans cette
lettre, le Congrès juif mondial indiquait que, tout en étant favorable à
l'élaboration d'un projet de code, dans lequel les devoirs et obligations des
individus et des Etats seraient définis de manière appropriée dans leur contexte,
et à la création d'une juridiction criminelle internationale, il était conscient
des dangers que recelaient certaines tendances contemporaines du développement du
droit international et il estimait qu'il fallait éviter de retenir, dans la hâte de
parvenir à des résultats, des concepts qui ne recueillaient pas le même degré
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d'acceptation et n'avaient pas le même degré de validité que les principes
consacrés dans des conventions internationales. De plus, comme le faisait
remarquer le Congrès juif mondial, l'explicitation des responsabilités relatives de
l'individu et de l'Etat en droit international contemporain serait compromise si,
par un raisonnement ex post facto, des actes qui à l'époque où ils avaient été
commis étaient considérés comme licites devaient être ultérieurement considérés
comme criminels (A/C.6/37/SR.54, par. 56).
70. Enfin, quelques délégations ont examiné brièvement la question de savoir s'il
conviendrait ou non de limiter la liste des actes devant être qualifiés de crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité. Ainsi, le représentant de la Pologne
a noté que le projet de code pourrait soit prévoir une liste exhaustive des crimes
considérés, soit donner des exemples et se référer d'une manière générale aux
règles pertinentes du droit international. Il a fait en outre remarquer que la
seconde solution serait plus souple et permettrait de viser de nouveaux instruments
juridiques, sans avoir cependant la certitude juridique de la première
(A/C.6/36/SR.62, par. 42). Le représentant du Portugal s'est prononcé en faveur
"d'une approche énumérative" associée à l'établissement de critères stricts pour
définir les éléments constitutifs d'un crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité (A/C.6/36/SR.62, par. 67) et le représentant du Bangladesh a noté qu'une
"liste de ces crimes ne saurait être exhaustive"? si l'on voulait que le code
protège réellement la paix et la sécurité internationales, il faudrait "qu'il
contienne une définition précise mais relativement large permettant d'éviter toute
omission" (A/C.6/36/SR.62, par. 23).
2.

Actes devant être qualifiés, dans le projet de code, de
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité

71. Nombre de représentants ont estimé qu'il faudrait élargir la portée du futur
code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité afin qu'il puisse y
être tenu compte des divers instruments juridiques internationaux traitant de
phénomènes nouveaux apparus depuis 1954.
72. Beaucoup ont fait remarquer qu'il faudrait faire figurer au nombre des actes
devant être qualifiés de crimes dans le futur code le crime d'agression. Le
représentant de la Pologne a estimé que le projet de code devrait viser des crimes
tels que la préparation d'actes d'agression, les menaces de commettre et la
perpétration de tels actes (A/C.6/37/SR.52, par. 5 ) , et le représentant de la
Sierra Leone a mentionné à cet égard des activités telles que "la préparation et la
conduite de guerres d'agression" (A/C.6/37/SR.49, par. 46). La République
démocratique allemande a estimé qu'il serait indiqué de faire figurer dans le code
les crimes internationaux les plus graves, qui constituaient une menace sérieuse et
un danger immédiat pour la paix et la sécurité et qu'il faudrait qualifier
notamment de crimes internationaux toutes les formes de guerres d'agression ainsi
que tous les moyens utilisés pour les préparer, les mener ou menacer d'y recourir
(A/37/325, p. 6, par. 12). Le représentant du Soudan a déclaré qu'il convenait
d'ajouter à la liste des crimes à inclure dans le code "l'occupation de territoires
par la force" (A/C.6/37/SR.54, par. 71).
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73. Les représentants de l'Egypte (A/C.6/36/SR.58, par. 6, et A/C.6/37/SR.52,
par. 18), de l'URSS (A/C.6/36/SR.58, par. 68, et A/C.6/37/SR.53, par. 3, ainsi que
A/37/325, p. 14, par. 3 ) , de la RSS de Biélorussie (A/C.6/36/SR.60, par. 5, et
A/C.6/37/SR.54, par. 3, ainsi que A/37/325, p. 8, par. 3 ) , de la Mongolie
(A/C.6/36/SR.61, par. 3, et A/C.6/37/SR.54, par. 16), de l'Afghanistan
(A/C.6/36/SR.62, par. 27), de Cuba (A/C.6/36/SR.62, par. 36, et A/C.6/37/SR.53,
par. 20), de la Pologne (A/C.6/36/SR.62, par. 42, et A/C.6/37/SR.52, par. 5 ) , du
Pakistan (A/C.6/36/SR.61, par. 7 ) , de la République arabe syrienne (A/C.6/37/SR.53,
par. 26), de la RSS d'Ukraine (A/C.6/37/SR.54, par. 8, et A/37/325, p. 11,
par. 12), de la Jamahiriya arabe libyenne (A/C.6/37/SR.54, par. 33), de la Hongrie
(A/C.6/37/SR.54, par. 50), de la Bulgarie (A/C.6/37/SR.54, par. 65), du Soudan
(A/C.6/37/SR.54, par. 70), de la Tchécoslovaquie (A/C.6/37/SR.54, par. 75) et de
l'Ethiopie (A/C.6/37/SR.55, par. 8) ont souligné à cet égard qu'il conviendrait de
tenir dûment compte de la définition de l'agression figurant dans la résolution
3314 (XXIX) adoptée par l'Assemblée générale.
74. Le représentant de Cuba (A/C.6/37/SR.53, par. 18) a également évoqué à cet
égard l'agression économique dirigée contre les pays en développement, comme l'a
fait le représentant de la Tunisie qui a ajouté que l'agression économique se
manifestait essentiellement par le pillage des ressources des jeunes Etats
(A/C.6/37/SR.53, par. 14). Le représentant de l'Ouganda a déclaré qu'il y avait
lieu de tenir compte des diverses formes d'agression qui s'étaient développées
depuis 1974, notamment celles qui avaient trait au fait de priver un peuple de ses
droits à une patrie, à l'indépendance et à l'autodétermination (A/C.6/37/SR.54,
par. 43).
75. Le représentant de la Yougoslavie a proposé d'inclure dans la liste des actes
constituant des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité les diverses
formes de recours à la force et l'ingérence dans les affaires intérieures des Etats
(A/C.6/36/SR.62, par. 19). Le représentant du Pakistan (A/C.6/36/SR.61, par. 6) a
également proposé de faire figurer ce dernier acte dans la liste. De l'avis
également du représentant de Cuba, il conviendrait de se référer au paragraphe 4 de
l'Article 2 de la Charte des Nations Unies, en vertu duquel les Membres de
l'Organisation étaient tenus de "s'abstenir, dans leurs relations internationales,
de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité
territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière
incompatible avec les buts des Nations Unies" (A/C.6/36/SR.62, par. 36).
76. Les représentants de Cuba (A/C.6/36/SR.62, par. 36), de l'Afghanistan
(A/C.6/36/SR. 62, par. 27), de l'Algérie (A/C.6/37/SR.52, par. 12), de la
Trinité-et-Tobago (A/C.6/37/SR.54, par. 27), du Soudan (A/C.6/37/SR.54, par. 71),
du Nigeria (A/C.6/37/SR.41, par. 39) et de la Norvège (A/C.6/37/SR.45, par. 73) ont
également souligné que le mercenariat constituait un crime devant être mentionné
dans le projet de code. Le représentant de l'Afghanistan a déclaré à cet égard que
le mercenariat, l'encouragement de bandes armées dans d'autres Etats et le
terrorisme étaient des crimes qui, même s'ils n'avaient pas encore été définis,
"pourraient constituer une menace contre la paix et la sécurité de l'humanité"
(A/C.6/36/SR.62, par. 27).
77. De l'avis du représentant de l'Ouganda, il faudrait tenir compte de la
Convention de l'Organisation de l'unité africaine pour l'élimination du mercenariat
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en Afrique (A/C.6/37/SR.54, par. 41). Le représentant de Cuba a mentionné à cet
égard la résolution 35/48 de l'Assemblée générale intitulée "Elaboration d'une
convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et
l'instruction de mercenaires" (A/C.6/37/SR.53, par. 20).
78. Plusieurs représentants ont jugé important de faire une large place au
désarmement dans le futur code. Ainsi, le représentant de la RSS d'Ukraine a
déclaré que compte tenu du danger que présentait pour l'humanité la course effrénée
aux armements menée par des pays impérialistes, le projet de code devrait également
comporter des dispositions "relatives au désarmement, tenant compte des
dispositions pertinentes des accords déjà existants" (A/C.6/37/SR.54, par. 8). La
RSS d'Ukraine a jugé utile par ailleurs de prévoir dans le code une section
concernant "les violations des engagements souscrits par les Etats en matière de
désarmement" (A/37/325, p. 11, par. 14). Le représentant de la RSS de Biélorussie
a estimé, pour sa part, qu'il serait bon de prendre en considération, au dernier
stade de l'élaboration du projet de code, "les obligations qu'imposent aux Etats
les accords en matière de désarmement conclus au cours des 20 dernières années"
(A/C.6/36/SR.60, par. 5, et A/37/325, p. 8, par. 4 ) , avis partagé par le
représentant de la Tchécoslovaquie qui a mentionné "les accords les plus importants
relatifs au désarmement" (A/C.6/37/SR.54, par.75).
79. Plusieurs représentants ont jugé par conséquent qu'il faudrait, dans la
section du projet de code consacrée aux violations des engagements souscrits par
les Etats en matière de désarmement, prendre en considération les dispositions
pertinentes d'instruments juridiques internationaux comme le Traité de 1963
interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace
extra-atmosphérique et sous l'eau, le Traité de 1968 sur la non-prolifération des
armes nucléaires, le Traité de 1971 interdisant de placer des armes nucléaires et
d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que
dans leur sous-sol, la Convention de 1972 sur l'interdiction de la mise au point,
de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) et à
toxines et sur leur destruction et la Convention de 1976 sur l'interdiction
d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires
ou à toutes autres fins hostiles. Les représentants de l'URSS (A/C.6/36/SR.58,
par. 68, et A/C.6/37/SR.53, par. 4, ainsi que A/37/325, p. 14, par. 4), de
l'Afghanistan (A/C.6/36/SR.62, par. 27), de la Pologne (A/C.6/36/SR.62, par. 42, et
A/C.6/37/SR.52, par. 8 ) , de la République arabe syrienne (A/C.6/37/SR.53, par. 26),
de la Trinité-et-Tobago (A/C.6/37/SR.54, par. 27) et de la RSS d'Ukraine (A/37/325,
p. 11, par. 14) ont mentionné ces instruments ou certains d'entre eux.
80. Plusieurs représentants ont souligné ce que le représentant de la République
démocratique allemande a appelé "l'intérêt capital pour les travaux ultérieurs sur
le projet de code" (A/C.6/36/SR.60, par. 25 et A/31/325, p. 6, par. 12) de la
proposition faite par la délégation soviétique à la trente-sixième session de
l'Assemblée générale de "déclarer que le fait d'employer le premier des armes
nucléaires constitue le crime le plus grave contre l'humanité". Le représentant
de l'URSS a déclaré à cet égard :
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"Le code peut compléter de manière substantielle les instruments de droit
international existants qui visent à régler le problème fondamental de notre
époque, à savoir la prévention d'une guerre mondiale nucléaire dont le risque
ne fait que croître" (A/C.6/37/SR.53, par. 3, et A/37/325, p. 14, par. 3 ) .
81. Les représentants de la RSS de Biélorussie (A/C.6/36/SR.60, par. 5, et
A/C.6/37/SR.54, par. 3, ainsi que A/37/325, p. 18, par. 5 ) , de la Bulgarie
(A/C.6/36/SR.62, par. 15), de l'Afghanistan (A/C.6/36/SR.62, par. 27), de la
Hongrie (A/C.6/36/SR.62, par. 9, et A/C.6/37/SR.54, par. 50), de la Pologne
(A/C.6/37/SR.52, par. 8 ) , de l'URSS (A/C.6/37/SR.53, par. 3, et A/37/325, p. 14,
par. 3 ) , de la RSS d'Ukraine (A/C.6/37/SR.54, par. 8, et A/37/325, p. 11, par. 13),
de la Mongolie (A/C.6/37/SR.54, par. 17), de la Tchécoslovaquie (A/C.6/37/SR.54,
par. 75, et A/37/325, p. 12, par. 6) et de la Trinité-et-Tobago (A/C.6/37/SR.74,
par. 27) ont également souligné la nécessité de tenir compte de la Déclaration sur
la prévention d'une catastrophe nucléaire figurant dans la résolution 36/100,
adoptée par l'Assemblée générale, sur l'initiative de l'Union soviétique.
82. A cet égard, les représentants de la RSS de Biélorussie (A/C.6/37/SR.54,
par. 3, et A/37/325, p. 8, par. 5 ) , de la RSS d'Ukraine (A/C.6/37/SR.54, par. 8 ) ,
de la Mongolie (A/C.6/37/SR.54, par. 17), de la Hongrie (A/C.6/37/SR.54, par. 50),
de la Bulgarie (A/C.6/37/SR.54, par. 66) et de l'URSS (A/C.6/37/SR.53, par. 3, et
A/37/325, p. 14, par. 3) ont fait remarquer qu'aux termes du paragraphe 1 de ladite
Déclaration, les Etats et hommes d'Etat qui employaient les premiers des armes
nucléaires commettaient le crime le plus grave contre l'humanité. Le représentant
de la Tchécoslovaquie a ajouté que, selon le paragraphe 2, il n'y aurait jamais ni
justification ni pardon pour les hommes d'Etat qui décideraient d'employer les
premiers des armes nucléaires. Il a poursuivi en déclarant qu'il serait
indispensable que le futur code consacre ces importants principes dans des
dispositions appropriées (A/C.6/36/SR.62, par. 5, et A/37/325, p. 13, par. 6 ) .
83. Le représentant de l'Algérie a estimé de même qu'il fallait considérer comme
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité "l'utilisation d'armes
nucléaires en général et leur emploi contre des Etats non dotés d'armes nucléaires
en particulier" (A/C.6/37/SR.52, par. 12).
84. De l'avis du représentant de la RSS d'Ukraine, le code devrait également
comporter une disposition normative relative à la responsabilité encourue pour la
destruction d'installations nucléaires civiles, équivalant à l'utilisation de
l'arme nucléaire, laquelle était considérée comme un crime grave contre l'humanité
par l'Organisation des Nations Unies. C'était dans ce sens qu'allait la nouvelle
proposition présentée par la délégation soviétique, tendant à examiner
l'intensification des efforts faits en vue d'éviter la menace de guerre nucléaire
et d'assurer la sécurité internationale (A/C.6/37/SR.54, par. 9 ) .
85. La RSS d'Ukraine a souligné que, comme le progrès scientifique et technique
étendait sans cesse la sphère des activités humaines à de nouveaux secteurs,
notamment à l'espace extra-atmosphérique, il serait tout à fait justifié d'inscrire
au projet de code des normes destinées à éviter que les réalisations touchant les
utilisations de l'espace extra-atmosphérique ne soient utilisées contre la paix et
la sécurité. En outre, l'inclusion dans le code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité d'articles définissant la responsabilité qui découlait de la
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mise en place, dans l'espace extra-atmosphérique, d'armes de tous types
contribuerait très sensiblement à prévenir les risques croissants de militarisation
de l'espace extra-atmosphérique provoqués par l'activité des milieux impérialistes
réactionnaires (A/37/325, p. 11, par. 15). Le représentant de la Trinité-et-Tobago
a estimé de mime que le projet de code devrait comporter des dispositions "visant à
interdire la militarisation de l'espace extra-atmosphérique" (A/C.6/37/SR.54,
par. 27). La RSS d'Ukraine (A/37/325, p. 11, par. 15) et le représentant de
l'Ouganda (A/C.6/37/SR.54, par. 42) ont estimé qu'il serait opportun de refléter
dans le projet de code les dispositions du Traité de 1967 sur les principes
régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de
l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes.
86. Un certain nombre d'Etats ont jugé qu'il importait de tenir compte dans le
futur code des divers accords internationaux relatifs aux crimes de guerre et aux
crimes contre l'humanité. Parmi ces crimes, le représentant de la Pologne ainsi
que le représentant du Soudan (A/C.6/37/SR.54, par. 70) ont souligné l'usage
d'armes de destruction massive et les crimes contre l'humanité définis dans le
statut du Tribunal militaire international de 1945 et la Convention de Genève
de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre
(A/C.6/37/SR.52, par. 5 ) .
87. Les représentants de l'URSS (A/C.6/36/SR.58, par.67, et A/C.6/37/SR.53,
par. 5, ainsi que A/37/325, p. 14, par. 5 ) , de la RSS de Biélorussie
(A/C.6/36/SR.6O, par. 5, et A/C.6/37/SR.54, par. 3, ainsi que h/37/325, p. 8,
par. 5 ) , de la Mongolie (A/C.6/37/SR.61, par. 13, et A/C.6/37/SR.54, par. 16), du
Pakistan (A/C.6/36/SR.61, par. 7 ) , de l'Afghanistan (A/C.6/36/SR.62, par. 27), de
la Hongrie (A/C.6/36/SR.62, par. 9 ) , de Cuba (A/C.6/36/SR.62, par. 36), de la
Pologne (A/C.6/36/SR.62, par. 42), de l'Egypte (A/C.6/37/SR.52, par. 18), de la
République arabe syrienne (A/C.6/37/SR.53, p. 26), de la RSS d'Ukraine
(A/C.6/37/SR.54, par. 10, et A/37/325, p. 11, par. 12), de la Jamahiriya arabe
libyenne (A/C.6/37/SR.54, par. 33), de l'Ouganda (A/C.6/37/SR.54, par. 41), de la
Trinité-et-Tobago (A/C.6/37/SR.54, par. 26), de la Bulgarie (A/C.6/37/SR.54,
par. 65) et de l'Uruguay (A/37/325, p. 16, par. 9) se sont référés expressément aux
Conventions de Genève de 1949 et aux Protocoles additionnels de 1977 concernant la
protection des victimes des conflits armés.
88. Les représentants de la Pologne (A/C.6/37/SR.52, par. 8) et de l'Uruguay
(A/37/325, p. 16, par. 9) ont mentionné expressément les crimes définis dans la
Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre.
89. Plusieurs représentants ont souligné que le futur code devrait viser des actes
tels que la propagande en faveur de la guerre et l'incitation à la haine contre
d^autres races et nationalités. Evoquant ces actes, le représentant de la
République démocratique allemande a appuyé la proposition visant à inclure dans le
code des dispositions "interdisant formellement toute propagande en faveur de la
guerre et toute incitation à la haine contre d'autres races et nationalités, qui
n'ont d'autre but que de préparer psychologiquement les jeunes générations à
commettre de graves crimes internationaux" (A/C.6/36/SR.60, par. 25). Le
représentant de la Mongolie a ajouté que "la propagande de guerre et l'incitation à
la haine entre les peuples devraient être expressément interdites en tant qu'actes
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créant un climat psychologique propice à l a perpétration de crimes internationaux
graves" (A/C6/37/SR.54, par. 17) . Les représentants de l a Bulgarie
(A/C.6/36/SR.62, par. 14, e t A/C.6/37/SR.54, par. 66) e t de l'Afghanistan ont
exprimé des avis semblables, en se référant à l ' a r t i c l e 20 du Pacte international
r e l a t i f aux droits c i v i l s e t politiques (A/C.6/37/SR.53, par. 23).
90. Le génocide f a i s a i t p a r t i e des autres actes que plusieurs représentants, dont
celui de l'Algérie (A/C.6/37/SR.5 7, par. 12) souhaitaient voir figurer dans l e
code. Les représentants du Pakistan (A/C.6/36/SR.61, par. 7 ) , de la
Tchécoslovaquie (A/C.6/36/SR.62, par. 2, e t A/C.6/37/SR.54, par. 75) , de
l'Afghanistan (A/C6/36/SR.62, par. 27) , de Cuba (A/C. 6/36/SR.62, par. 36, et
A/C.6/37/SR.53, par. 20) , de la Tunisie (A/C.6/37/SR.53, par. 13) , de la RSS de
Biélorussie (A/C.6/37/SR.54, par. 3, e t A/37/325, p . 8, par. 6), de la Mongolie
(A/C.6/37/SR.54, par. 16), de la Jamahiriya arabe libyenne (A/C.6/37/SR.54,
par. 33), de l'Ouganda (A/C.6/37/SR.54, par. 41), de l a Hongrie (A/C.6/37/SR.54,
par. 50), de l'Ethiopie (A/C.6/37/SR.5 5, par. 8) e t de l'Uruguay (A/37/325, p . 15,
par. 9) ont souligné l a nécessité de t e n i r compte, au cours de l'élaboration du
code, des dispositions de l a Convention pour l a prévention e t l a répression du
crime de génocide.
91. Un grand nombre de représentants ont souligné q u ' i l faudrait mettre tout
particulièrement l'accent, dans l e projet de code, sur l e crime d'apartheid.
Les
représentants du Nigeria (A/C.6/37/SR.41, par. 39), de l a Norvège (A/C.6/37/SR.4 5,
par. 73), de l'Egypte (A/C.6/36/SR.58, par. 64, e t A/C.6/37/SR.5 2, par. 18), de
l'URSS (A/C.6/36/SR.5 8, par. 67, e t A/C. 6/37/SR.53, par. 1, e t A/37/325, p . 14,
par. 5), de l a RSS de Biélorussie (A/C.6/36/SR.6 0, par. 5, e t A/C.6/37/SR.54,
par. 3 ) , de l a Mongolie (A/C.6/36/SRo61, par. 3, e t A/C. 6/37/SR.54, par. 16), du
Pakistan (A/C.6/36/SR.61, par. 1), de la Tchécoslovaquie (A/C.6/36/SR.62, par. 2,
e t A/C.6/37/SR.54, par. 75) , de la Bulgarie (A/C.6/36/SR.62, par. 15, et
A/C.6/37/SR.54, par. 66) , de la Pologne (A/C.6/36/SR.62, par. 42, et
A/C6/37/SR.5 2, par. 8) , de l a Hongrie (A/C.6/36/SR.62, par. 15, e t A/C.6/37/SR.54,
par. 50), du Nigeria (A/C.6/37/SR.52, par. 12), de Cuba (A/C.6/36/SR.53, par. 18
e t 20) , de l a République arabe syrienne (A/C.6/37/SR.53, par. 26) , de la
Trinité-et-Tobago (A/C.6/37/SR.5 4, par. 26) , de l a Jamahiriya arabe libyenne
(A/C.6/37/SR.54, par. 33), de l'Ouganda (A/C.6/37/SR.54, par. 41), du Congo
(A/C.6/37/SR.54, par. 47), de l'Ethiopie (A/C.6/37/SR.55, par. 8) e t de l a RSS
d'Ukraine (A/37/325, p . 11, par. 11) ont souligné l a nécessité de faire figurer cet
acte dans le projet de code. Nombre de ces représentants ont estimé à cet égard
q u ' i l conviendrait de tenir compte de la Convention internationale de 1973 sur
l'élimination e t la répression du crime d'apartheid.
Le représentant de l a
Sierra Leone a déclaré que des activités t e l l e s que l a commission d ' a t r o c i t é s , l e
r e t r a i t de leur citoyenneté à des m i l l i e r s d'individus e t leur déportation dans des
"bantoustans" étaient comparables aux déportations e t mesures de t r a v a i l forcé qui
avaient été condamnées par l e Tribunal de Nuremberg, e t étaient tous des actes qui
devraient être examinés à l a Commission du d r o i t international au t i t r e de c e t t e
question (A/C.6/37/SR.49, par. 46) .
92. Les représentants de l a RSS de Biélorussie (A/C.6/36/SR.60, par. 6, e t
A/37/325, p. 8, par. 6), de la Bulgarie (A/C.6/36/SR.62, par. 15, et
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A/C6/37/SR.54, par. 66) , de l a Hongrie ( A/C.6/36/SR.62, par. 9, et A/C. 6/37/SR.54,,
par. 50), du Pakistan (A/C6/36/SR. 61, par. 6), de la Pologne (A/C.6/36/SR.52,
par. 5) , de Cuba (A/C.6/37/SR.53, par. 18) , de la Tr inité-e t-Tobago
(A/C.6/37/SR..54, par. 27), de la Jamahiriya arabe libyenne (A/C.6/37/SR.54,
par. 3 3) , de l a Tchécoslovaquie (A/C.6/37/SR.51, par. 75) , de l'Ethiopie
(A/C6/37/SR.5 5, par. 8) e t de l a République démocratique allemande (A/37/325,
p. 6, par. 12) ont déclaré que l e racisme e t la discrimination raciale
constituaient des actes dont i l devait être dûment tenu compte lors de
l'élaboration du futur code. Le représentant d ' I s r a ë l a f a i t remarquer à cet égard
q u ' i l s e r a i t nécessaire de faire une place dans l e projet de code aux principes de
la tolérance raciale (A/C6/37/SR.54, par. 58) . Les représentants de l'Egypte
(A/C.6/36/SR.58, par. 64), de la Tchécoslovaquie (A/C.6/36/SR.62, par. 2, e t
A/C.6/37/SR.54, par. 75), de l a Bulgarie (A/C. 6/36/SR.62, par. 15, et
A/C.6/37/SR.54, par. 66), de l'Afghanistan (A/C.6/37/SR.53, par. 26), de Cuba
(A/C.6/36/SR.6 2, par. 36), de la République arabe syrienne (A/C.6/37/SR.53,
par. 26), de l a Mongolie (A/C.6/37/SR.54, par. 16), de l'Ouganda (A/C.6/37/SR.54,
par. 41) e t de l a RSS d'Ukraine (A/37/325, p . 12, par. 11) ont mentionné l a
Convention de 1965 <sur l'élimination de toutes l e s formes de discrimination
r a c i a l e , instrument international dont i l faudrait tenir compte.
93. Plusieurs représentants, dont ceux de l a RSS de Biélorussie (A/C.6/36/SR.60,
par. 5, e t A/37/325, p . 8, par. 6 ) , de la Pologne (A/C.6/37/SR.52, par. 5 ) , de Cuba
(A/C.6/37/SR.53, par. 20), de la Mongolie (A/C.6/37/SR.54, par. 17), de la
Tr inité-e t-Tobago ( A/C.6/37/SR.54, par. 27) et de l'Ethiopie (A/C.6/37/SR.55,
par. 8) ont souligné que l e colonialisme f a i s a i t p a r t i e des crimes devant figurer
dans l e projet de code» Les représentants de Cuba (A/C.6/36/SR.62, par. 36) , de l a
République arabe syrienne (A/C.6/37/SR.53, par. 26), de l a Jamahiriya arabe
libyenne (A/C.6/37/SR.54p par. 34) , de la Hongrie (A/C.6/37/SR.54, par. 50) ainsi
que de l'URSS (A/37/325, p . 14, par. 3) ont c i t é à cet égard la Déclaration de 1960
sur l ' o c t r o i de l'indépendance aux pays e t aux peuples coloniaux. Le représentant
de Cuba a également f a i t allusion à l a résolution 2565 (XXIII) de l'Assemblée
générale sur l ' a p p l i c a t i o n de ladite Déclaration (A/C.6/37/SR.53, par. 20) . Le
représentant de la RSS de Biélorussie a f a i t remarquer à cet égard que l e code ne
devrait porter aucune a t t e i n t e au droit des peuples de l u t t e r pour leur
indépendance contre l e colonialisme, l'agression, le racisme e t l'apartheid,
puisque ce d r o i t découlait de l a Charte des Nations Unies e t des nombreuses
décisions e t résolutions adopte'es par l'ONU en la matière (A/C.6/36/SR.60, par. 5) .
Les représentants de l a Yougoslavie (A/C.6/36/SR.62, par. 19) et du Pakistan
(A/C6/36/SR.61, par. 6) ont jugé nécessaire, étant donné l a non-reconnaissance du
droit des peuples à l'autodétermination, de réexaminer l e projet de code. Le
représentant de l'Algérie a souligné la nécessité de faire figurer au nombre des
crimes contre l a paix e t l a sécurité de l'humanité à inclure dans le pLojet de code
le déni du droit à l'autodétermination (A/C.6/37/SR.52, par. 12). Le représentant
de la Tunisie a souhaité également que soient inclus l e s crimes dirigés "contre l e s
peuples opprimés e t privés de leur droit naturel à l'autodétermination e t les
peuples soumis au joug colonial e t à l'apartheid" (A/C.6/37/SR.53, par. 14) . Le
représentant du Soudan a souligné q u ' i l convenait d'ajouter à la l i s t e des crimes
constituant une menace évidente contre la paix e t l a sécurité l'occupation de
t e r r i t o i r e s par la force f '"l'établissement de colonies de peuplement d ' e n t i t é s
racistes" comme c ' é t a i t l e cas en Namibie e t dans l e s t e r r i t o i r e s arabes occupés,
l'exploitation des ressources naturelles d'un pays e t l e f a i t d'entraver
l'accession à l'indépendance comme en Namibie par exemple (A/C.6/37/SR.54, par. 71) .
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94. Les représentants du Bangladesh (A/C.6/36/SR.6 2, par. 23), du Nigeria
(A/C6/37/SR.41, par. 39) et de la Norvège (A/C= 6/37/SRD45, par. 73) ont exprimé
l"espoir que l'on mettrait au point "un projet de code complet" couvrant notamment
les détournements d'aéronefs et le représentant de Cuba a déclaré qu'il
conviendrait de se référer, dans le futur code,, aux principes régissant
l'Organisation de l'aviation civile internationale, en particulier ceux qui avaient
trait à la responsabilité des Etats qui n'adoptaient pas des mesures sévères contre
les auteurs d'actes mettant en danger des vies humaines ou en causant la perte
(A/C.6/36/SR.62, par. 36).
95. Le représentant du Bangladesh a mentionné les infractions graves contre les
représentants diplomatiques et consulaires (A/C.6/36/SR.62, par. 23). L'Uruguay a
jugé de la même manière que la Commission du droit international devrait accorder
une attention particulière à l'examen des crimes contre les agents diplomatiques, à
la prise d'otages et au terrorisme sous toutes ses formes,, en vue de les inclure
dans le projet de code (A/37/325, p. 16, par. 10 à 12)= L'Ouganda a estimé à cet
égard qu'il faudrait tenir compte de la Convention sur la prévention et à
répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection
internationale, y compris les agents diplomatiquesj et de la Convention
internationale contre la prise d'otages (A/C.6/37/SR.54„ par. 41).
96. Parmi les questions qui, comme l'a déclaré le représentant d'Israël, n'avaient
"pratiquement pas été abordées en 1954" et devraient être également envisagées dans
le projet de code, figuraient notamment les principes de la tolérance raciale et
religieuse et la protection contre les actes de terrorisme* en particulier, mais
non exclusivement, lorsqu'ils étaient dirigés contre les lieux de culte tels que
ceux qui avaient été commis contre de nombreuses synagogues, particulièrement en
Europe, en 1982. Le représentant d'Israël a déclaré par ailleurs que le
terrorisme, par sa nature même, violait toute une série de droits fondamentaux de
la personne humaine et était une source de tension dans les relations
internationales. Le projet de code devait donc envisager ce problème de manière
réaliste et pratique (A/C.6/37/SR.54, par. 58).
97. Les représentants de la Mongolie (A/C.6/37/SR.54, par. 17) et du Congo
(A/C.6/37/SR.54, par. 47), ainsi que l'Uruguay (A/37/325, p. 16, par. 10), ont fait
remarquer que le crime de piraterie devrait être dûment mentionné dans le code.
98. Les représentants de la Mongolie (A/C.6/37/SR.54, par. 17) et de la
Trinité-et-Tobago (A/C.6/37/SR.54, par. 27) ont jugé que les crimes relevant de
l'esclavage devraient figurer dans le code. L'Uruguay a ajouté qu'il conviendrait
de tenir dûment compte du crime relatif à la traite des esclaves (A/37/325, p. 16,
par. 10). La RSS d'Ukraine a considéré qu'il faudrait tenir compte de la
Convention supplémentaire de 1956 relative à l'abolition de l'esclavage, de la
traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage
(A/37/325, p. 11, par. 11) .
99. Le représentant du Congo a exprimé l'espoir que le code comprendrait les
crimes relatifs au trafic de stupéfiants (A/C.6/37/SR.54, par. 47).
100. Le représentant de la Bulgarie a estimé qu'il serait bon d'étendre
l'application du projet de code à des actes dont les effets sur l'environnement
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menaçaient la sécurité de l'humanité tout entière (A/C.6/36/SR. 62, par. 15, et
A/C.6/37/SRo54, par. 66). L'Uruguay a déclaré qu'il faudrait mettre
particulièrement l'accent sur l'utilisation des techniques de modification de
l'environnement à des fins militaires et à d'autres fins hostiles (A/37/325, p. 16,
par. 11) . Le représentant du Zaïre a attiré l'attention à cet égard sur la Charte
mondiale de la nature adoptée par l'Assemblée générale à sa trente-septième session
(A/C6/37/SR.53, par. 31).
101. Le représentant de la Yougoslavie a déclaré que le code devrait permettre de
prévenir les menaces à la paix et à la stabilité mondiales pouvant résulter de
l'emploi incontrôlé des progrès scientifiques et techniques, en particulier à des
fins militaires (A/C.6/36/SR.62, p. 19).
102. Le représentant du Zaïre a estimé que le code proposé devrait envisager la
notion de sécurité dans son acceptation la plus large, c'est-à-dire inclure "la
sécurité politique, économique, sociale et même écologique" (A/C.6/36/SR.60,
par. 20 et A/C.6/37/SR.53, par. 31).
103. Le représentant de l'Algérie a cité le refus de respecter la souveraineté
économique au nombre des actes qui devraient être qualifiés de crimes contre la
paix et la sécurité de l'humanité (A/C.6/37/SR.52, par. 12).
104. On certain nombre de représentants ont fait référence aux instruments
internationaux de portée générale, qui, à leur avis, devraient être pris en
considération pour définir la portée du projet de code et les actes à y faire
expressément figurer. C'est ainsi que les représentants de l'Egypte
(A/C.6/36/SR. 58, par. 64), de l'URSS (A/C.6/36/SR.58, par. 67 et A/C.6/37/SR.53,
par. 3, ainsi que h/31/325, p. 14, par. 3 ) , de la Mongolie (A/C.6/36/SR.61, par. 3
et A/C.6/37/SR.54, par. 16), du Pakistan (A/C.6/36/SR.61, par. 7 ) , de la Pologne
(A/C.6/37/SR.52, par. 8 ) , de la RSS de Biélorussie (A/C.6/37/SR.54, par. 3 et
A/37/325, p. 8, par. 4 ) , de la RSS d'Ukraine (A/C.6/37/SR.54, par. 8 et A/37/325,
p. 11, par. 12) et de l'Ouganda (A/C.6/37/SR.54, par. 41) ont fait référence à la
Déclaration relative au principe du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des
Nations Unies. Le représentant de la République arabe syrienne s'est référé à la
Déclaration sur le renforcement de la sécurité internationale et à la résolution
2734 (XXV) de l'Assemblée générale (A/C.6/37/SR.53, par. 26).
105. Parmi les documents que les délégations avaient cités comme devant être pris
en considération dans le nouveau projet de code, le représentant de la
Tchécoslovaquie a mentionné ceux où étaient "codifiés les droits de l'homme
fondamentaux" (A/C.6/37/SR.54, par. 75) et la République socialiste soviétique
d'Ukraine a fait référence expressément aux Pactes internationaux de 1966 relatifs
aux droits de l'homme (A/37/325, p. 11, par. 11).
3.

Autres questions débattues dans le cadre de l'examen des dispositions
du projet de code

106. Les Etats ont considéré qu'un certain nombre de questions entraient dans le
cadre du projet de code.
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107= Plusieurs représentants ont f a i t remarquer que l e code devrait comprendre des
clauses de sauvegarde10 8. Le représentant de la République arabe syrienne a estimé que le projet devrait
contenir "des clauses sauvegardant l a souveraineté des peuples e t des mouvements de
liberation,, leur droit à disposer d'eux-mêmes e t à continuer de l u t t e r contre
l'occupation et toutes les formes de colonialisme" (A/C.6/37/SR.53, par. 27). De
même» celui de la Jamahiriya arabe libyenne a estimé q u ' i l f a l l a i t prendre en
compte dans le projet de code le "droit des peuples à l u t t e r contre
l'oppression . . . la répression économique, politique e t m i l i t a i r e , et à l u t t e r pour
leur droit à la légitime défense et l a protection de leur l i b e r t é e t de leur
indépendance"., car ces droits avaient été reconnus par l e s résolutions pertinentes
de l'Assemblée générale des Nations Unies (A/C.6/37/SR.54, par. 34).
10 9c Certains représentants ont souligné q u ' i l f a l l a i t prendre en considération le
principe de 1'imprescriptibilité des crimes de guerre e t des crimes contre
l'humanité. Ceux de l'URSS (A/C.6/36/SR.58, par. 68 e t A/C.6/37/SR.5 3, par. 5,
ainsi A/37/325, p . 14, par. 5) , de la Mongolie (A/C.6/36/SR.61, par. 3 et
A/C.6/37/SR.34, par. 16 et 18) , de la Tchécoslovaquie (A/C.6/36/SR.6 2, par. 2) , de
la Bulgarie (A/C.6/36/SR.61, par. 3 et A/C.6/37/SR.54, par. 66) , de la Pologne
(A/C6/37/SR.52, par. 8), de Cuba (A/C.6/37/SR.53, par. 20), de l a République arabe
syrienne (A/C.6/37/SR.53, par. 26 e t 27) , de la RSS de Biélorussie (A/C.6/37/SR.54,
par. 3 e t A/37/325, p . 8, par. 4), de la RSS d'Ukraine (A/C.6/37/SR.5 4, par. 10 et
A/31/325, p . 11, par. 12) , de l a Jamahiriya arabe libyenne (A/C.6/37/SR.54,
par. 33) , de l'Ouganda (A/C.6/37/SR.54, par. 6) , de la Trinité-et-Tobago
(A/C6/37/SR.54, par. 26) et de l a République démocratique allemande (A/37/325,
p. 7, par. 14) ont évoqué à cet égard la Convention sur l'imprescriptibili té des
crimes de guerre e t des crimes contre l'humanité e t l a résolution 3074 (XXVIII) de
l'Assemblée générale, i n t i t u l é e "Principes de l a coopération internationale en ce
qui concerne le dépistage, l ' a r r e s t a t i o n , l'extradition e t l e châtiment des
individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité".
110. Plusieurs représentants ont présenté des observations au sujet de la relation
entre l e code proposé et la législation nationale. Celui de la Pologne a estimé
q u ' i l é t a i t préférable d'intégrer les a r t i c l e s du code à la législation pénale
nationale (A/C.6/36/SR.62, par. 45) , de même que l e représentant de la Finlande,
qui a suggéré de rédiger le code de manière que les Etats puissent inclure les
stipulations du futur instrument dans leur législation pénale nationale
(A/C.6/36/SR.60, par. 38) e t celui de la République arabe syrienne, qui a estimé
que c e t t e inclusion f a c i l i t e r a i t la prévention d'actes criminels
(A/C.6/37/SR.53, par. 27).
111. La question de la définition e t de l'application des peines a été soulevée par
les représentants de l'Uruguay (A/C.6/36/SR.60, par. 11), du Pakistan
(A/C.6/36/SR. 61, par. 8) , de la Bulgarie (A/C.6/36/SR.62 par. 16) , de
l'Afghanistan (A/C.6/36/SR.31, par. 28), du Venezuela (A/C.6/36/SR.62, par. 30), du
Portugal (A/C.6/36/SR.62, par. 62) , de la Tunisie (A/C.6/37/SR.53, par. 15) , de la
RSS d'Ukraine (A/C.6/37/SR.54, par. 11), de la Mongolie (A/C.6/37/SR.54, par. 18),
de la Trinité-et-Tobago (A/C.6/37/SR.54, par. 28) , de la Jamahiriya arabe libyenne
(A/C.6/37/SR.54, par. 34) e t des Philippines (A/C.6/37/SR.35, par. 3) , de même que
par l e Gouvernement uruguayen (A/37/325, p. 15, par. 2 et 5).
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112. Le représentant d'Israël a fait observer à ce sujet l'importance du principe
talmudique selon lequel il n'y avait "pas de peine sans loi", plus connu sous sa
forme latine "nulla peona sine lege" (A/C.6/37/SR.54, par. 56).
113. Le représentant de Cuba a souligné que, pour la rédaction du projet de code,
il était nécessaire de prendre en considération la résolution de l'Assemblée
générale relative a la peine capitale (A/C.6/37/SR.53, par. 20).
114. Le représentant des Philippines a fait référence à la question de
l'extradition (A/C.6/37/SR.55, par. 3 ) .
115. Les représntants du Pakistan (A/C.6/36/SR.61, par. 8) et de la Grèce
(A/C.6/3 6/SR.62, par. 49) ont évoqué la manière d'intenter et de mener des
poursuites et les moyens d'exécuter les décisions judiciaires. Le représentant des
Philippines a jugé souhaitable que le projet de code contienne un ensemble
complémentaire de règles concernant les preuves et la procédure
(A/C.6/37/SR.5 5, par. 3).
116. Le représentant de la Grèce a souligné qu'il était essentiel de prévoir
l'interdiction d'une double condamnation pour un même fait, de garantir une
procédure régulière et d'assurer l'impartialité des juges, le droit de recours, la
représentation judiciaire, etc., (A/C.6/36/SR.62, par. 49). Le représentant
d'Israël a souligné que les motifs des comportements inacceptables étaient d'une
importance majeure et que, par conséquent, "on devrait également accorder
l'attention qu'elles méritaient aux questions connexes des moyens de défense et des
circonstances atténuantes (A/C.6/37/SR.54, par. 53).
V.

QUESTION DE L'ATTRIBUTION DE LA RESPONSABILITE SELON LE PROJET DE CODE

117. Plusieurs représentants, notamment ceux de l'Argentine (A/C.6/36/SR.58,
par. 7 4 ) , du Bangladesh (A/C.6/36/SR.62, par. 21 et 22) et de la Pologne
(A/C.6/36/SR.52, par.9) ont souligné que le projet de code soulevait la question
complexe de l'attribution de la responsabilité.
118. Le représentant du Congo a reconnu qu'il était malaisé, "pour des raisons,
techniques et politiques, de mettre sur pied un système international de
responsabilité pénale" mais a estimé que ces difficultés pouvaient être surmontées
(A/C.6/36/SR.54, par. 47), le représentant de la Finlande a appelé l'attention sur
les difficiles problèmes théoriques que causait la responsabilité de crimes contre
la paix et la sécurité de l'humanité (A/C.6/36/SR.60, par. 36) et le représentant
du Pakistan a fait remarquer qu'il ne ressortait pas clairement du projet d'accord
si son champ d'application s'étendrait aux autorités de l'Etat ou uniquement aux
individus constituant ces autorités et, dans ce dernier cas, comment les individus
responsables seraient déterminés (A/C.6/36/SR.61, par. 9 ) .
119. Un certain nombre de représentants, notamment ceux de la République
démocratique allemande (A/C.6/36/SR.60, par. 26) et du Soudan (A/C.6/37//SR.54,
par. 72) ont jugé que le code devait reprendre la notion de responsabilité pénale
des individus dans le cas des crimes internationaux. A ce sujet, le représentant
de la RSS de Biélorussie s'est référé à la Charte des Nations Unies et au jugement
du Tribunal de Nuremberg, qui consacraient le principe selon lequel les crimes
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contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité étaient des
crimes internationaux dont des individus pouvaient être tenus responsables, et ont
estimé regrettable que certaines délégations cherchent encore à attribuer
exclusivement aux Etats la responsabilité d'actes interdits par le droit
international (A/C.6/36/SR.60, par. 6 et A/C.6/37/SR.54, par. 4 ) .
120. Les représentants de la Tchécoslovaquie (A/C.6/36/SR.62, par. 3, de la RSS
d'Ukraine (A/C.6/37/SR.54, par. 10) et de la Pologne (A/C.6/36/SR.62, par. 38 à 40
et A/C.6/37/SR.52, par. 7) ont estimé également qu'il conviendrait que le code
proposé confirme le régime de responsabilité pour les crimes contre la paix, les
crimes de guerre et les crimes de génocide énoncé dans plusieurs instruments
internationaux, dont le Statut du Tribunal de Nuremberg, la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide et la Convention sur
1'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Le
représentant de l'Union soviétique a exprimé la même opinion, ajoutant qu'il
convenait de prendre en considération les instruments plus récents qui
développaient le principe de la responsabilité pénale individuelle pour fait de
crimes de guerre et de crimes contre l'humanité (A/C.6/37/R.53, par. 5) - point de
vue également partagé par les représentants de la RSS d'Ukraine (A/C.6/37/SR.54,
par. 10) et de la Trinité-et-Tobago (A/C.6/37/SR.54, par. 26). Parmi les
instruments en question, les deux derniers représentants ont cité la Convention
internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid, la
Convention sur 1'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité, les Protocoles additionnels de 1977 aux Conventions de Genève de 1949
relatives à la protection des personnes civiles en temps de guerre et la
résolution 3074 (XXVIII) de l'Assemblée générale sur les principes de la
coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l'arrestation,
l'extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de
crimes contre l'humanité (A/C.6/37/SR.54, par. 10 et A/C.6/37/SR.54, par. 26). Le
représentant de l'Union soviétique a en outre fait remarquer que la CDI avait
repris cette notion de responsabilité individuelle en 1954 et qu'il était
indispensable de conserver cette notion qui se trouvait à la base du projet et lui
conférait l'essentiel de sa valeur (A/C.6/37/SR.53, par. 2 ) . Le représentant de la
RSS d'Ukraine a fait la même observation (A/C.6/37/SR.54, par. 10) qui se retrouve
dans les commentaires écrits des Gouvernements de l'URSS (A/37/325, p. 14, par. 5)
et de la RSS de Biélorussie (A/37/325, p. 8, par. 7 ) . Le représentant de la
Tunisie, se référant également à la position adoptée par la Commission sur cette
question en 1954, a relevé "particulièrement la responsabilité des auteurs de tout
crime relevant du droit international et la nécessité de sanctionner leurs actes;
la responsabilité internationale des chefs d'Etat ou de gouvernement ayant commis
directement ou indirectement un crime international; la responsabilité des
personnes ayant commis un crime international en agissant sur l'ordre de leurs
gouvernements ou de leurs supérieurs hiérarchiques" (A/C.6/37/SR.53, par. 14).
121. Tout en soulignant le principe de la responsabilité pénale des individus, la
plupart des représentants susmentionnés ont estimé qu'il ne fallait pas négliger la
question de la responsabilité des Etats. Le représentant de la Pologne a fait
remarquer à cet égard que la pratique internationale avait déjà établi les liens
entre la responsabilité des Etats et la responsabilité pénale des individus
(A/C.6/36/SR.62, par. 40) et celui de Cuba s'est opposé à ce que l'on considère la
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responsabilité individuelle comme une question entièrement distincte de toute
responsabilité pouvant incomber aux Etats par suite d'actes perpétrés par des
individus (A/C.6/36/SR.62, par. 35 et A/C.6/37/SR.53, par. 18). Le représentant de
la République démocratique allemande a estimé lui aussi qu'il était possible et
souhaitable que les Etats soient tenus responsables de leurs actes même si l'on
puvait également engager des poursuites contre les auteurs de tels actes, et a
ajouté que le fait de tenir des individus responsables ne saurait exonérer un Etat
qui organisait, commettait ou appuyait de tels crimes de la responsabilité qui lui
revenait à cet égard en vertu du droit international (A/C.6/36/SR.60, par. 26 et
A/37/325, p. 9, par. 13 à 15). Dans ses commentaires écrits, le Gouvernement de la
République démocratique allemande a proposé de prévoir expressément à l'article
premier du Code que la responsabilité pénale individuelle n'affectait pas la
responsabilité internationale des Etats pour de tels crimes (A/37/325, p. 6,
par. 13).
122. D'autres représentants ont également souligné le lien entre les deux formes de
responsabilité. Ainsi, celui du Zaïre a insisté sur la nécessité d'envisager, dans
le futur code, non seulement la responsabilité des Etats, mais aussi celle des
individus agissant pour leur compte (A/C.6/37/SR.53, par. 32), de même que le
représentant de la République arabe syrienne qui a mentionné à cet égard les
événements intervenus quelque temps auparavant au Liban (A/C.6/37/53, par. 25).
123. Le représentant du Congo, pour sa part, a estimé qu'"il faudrait également
retenir la possibilité de sanctionner non seulement les particuliers, mais aussi
les entités abstraites telles que les Etats et gouvernements" (A/C.6/37/SR.54,
par. 47). Le représentant de la Trinité-et-Tobago a déclaré de même que la
responsabilité des crimes commis contre la paix et la sécurité de l'humanité ne
devraient pas être exclusivement limités aux personnes exerçant des fonctions
officielles comme c'était le cas dans le projet de code; elles devraient aussi
directement être attribuées aux Etats, indépendamment de la responsabilité pénale
de la ou des personnes ayant commis ces crimes (A/C.6/37/SR.54, par. 25).
124. Le représentant de la Jamahiriya arabe libyenne, quant à lui, a estimé que le
projet de code ne serait efficace que si la responsabilité des Etats en tant que
sujet du droit international était effectivement reconnue, et il a ajouté que le
projet de code devait "également déterminer les différentes formes de
responsabilité, notamment pour ce qui [était] de la responsabilité matérielle pour
les actes illicites commis par les Etats" (A/C.6/37/SR.54, par. 35), et le
représentant de la Jordanie a dit que le code devrait aussi tenir compte de la
notion de responsabilité des Etats par opposition à celle de la responsabilité
individuelle. Selon lui, le principe selon lequel l'Etat était, en tant que tel,
responsable des faits illicites dont il était l'auteur était désormais accepté et
constituait la base du projet d'articles sur la responsabilité des Etats
qu'élaborait la CDI. Il a fait remarquer que ce principe était particulièrement
applicable à l'égard d'un grand nombre des infractions énumérées à l'article 2 du
projet de 1954 (A/C.6/36/SR.62, par. 68).
125. Un certain nombre d'autres représentants, notamment ceux de la Finlande
(A/C.6/36/SR.60, par. 36), du Pakistan (A/C.6/36/SR.61, par 9 ) , de la République
arabe syrienne (A/C.6/37/SR.53, par. 27), des Philippines (A/C.6/37/SR.55, par. 4 ) ,
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et d'Israël (A/C.6/37/SR.54, par. 57) ont évoqué les travaux de la CDI sur la
question de la responsabilité des Etats. A ce sujet, le représentant de la
Finlande a déclaré qu'il conviendrait d'en tenir compte, notamment en ce qui
concernait l'attribution à un Etat d'un acte commis par un individu, et qu'il
faudrait déterminer si les règles d'imputation de responsabilité stipulées dans la
version actuelle du projet d'articles sur la responsabilité des Etats devaient
également s'appliquer aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Il a
ajouté que la relation entre l'article 19 du projet d'Articles sur la
responsabilité des Etats et le projet de code devrait également être prise en
considération (A/C.6/37/SR.60, par. 36). Après avoir rappelé que, dans la lettre
citée au paragraphe 69 ci-dessus, le Congrès juif mondial indiquait que l'examen du
projet de code ne devait pas être séparé de l'examen de la responsabilité des Etats
et des travaux que menait la CDI dans ce domaine, le représentant d'Israël a
suggéré que la Commission envisage la question dans le cadre des concepts formulés
à l'article 19, adopté en première lecture, du projet d'articles sur la
responsabilité des Etats (Annuaire de la Commission du droit international, 1976,
volume II, deuxième partie, p. 70, document A/31/10). Il a ajouté que cette
disposition était assurément très controversée, mais que certaines des idées qui y
étaient énoncées seraient plus à leur place dans une convention intégrée contenant
un code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité que dans une
codification générale du droit de la responsabilité des Etats (A/C.6/37/SR.54,
par. 56 et 58).
VI.

APPLICATION DU CODE PROPOSE

126. Un certain nombre de représentants ont partagé l'avis du représentant de la
Suède à savoir que l'efficacité du code envisagé dépendait largement du système
d'exécution adopté et qu'il conviendrait d'accorder une attention particulière à la
question de l'application de ce code (A/C.6/36/SR.60, par. 42). Les représentants
de la Grèce (A/C.6/36/SR.60, par. 38), d'Israël (A/C.6/37/SR.54, par. 59) et de la
Finlande (A/C.6/SR.60, par. 38) ont considéré également que le code devait être
doté d'un système adéquat d'exécution sur le plan international.
127. Le représentant de l'Afghanistan a signalé que pour devenir un instrument
juridique international réellement efficace, le code devait non seulement définir
les crimes en question mais prévoir une procédure d'application ainsi que des
mécanismes juridiques adéquats permettant de poursuivre, juger et châtier les
coupables (A/C.6/36/SR.62, par. 28 et A/C.6/37/SR.53, par. 24) et le représentant
du Bangladesh a fait observer que si l'on voulait que le code protège réllement la
paix et la sécurité internationales, il devait contenir une définition précise de
son application effective (A/C.6/36/SR.62, par. 23). Les représentants du Soudan
(A/C.6/37/SR.54, par. 72), des Philippines (A/C.6/36/SR.55, par. 3 et 4) de la
République arabe syrienne (A/C.6/37/SR.53, par. 27) ont exprimé des vues analogues.
128. Le représentant du Pakistan a signalé que le projet de code ne comportait
aucune disposition quant à l'instance qui devrait être saisie et que cette lacune
devrait être comblée (A/C.6/36/SR.61, par. 8 ) . Le Gouvernement uruguayen a fait de
même observer que le projet de 1954 était incomplet dans la mesure où il ne
contenait pas les éléments essentiels du droit pénal, qui permettraient d'en faire
un instrument efficace. Il était donc important à son avis d'élaborer des règles
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de procédure destinées à mettre en oeuvre les dispositions de fond du projet
(A/37/325, p. 15, par. 4) Des vues analogues avaient déjà été exprimées par le
représentant de l'Uruguay (A/C.6/36/SR.60, par. 10) et par celui du Venezuela, qui
avait estimé indispensable de spécifier l'organe judiciaire qui devrait juger les
auteurs d'actes définis dans le code comme étant des crimes, sans quoi
1"enumeration de ces crimes ne représenterait guère qu'un geste moral de la part de
la communauté internationale, sans portée pratique réelle (A/C.6/36/SR.62, par. 30).
129. La question de savoir si le code envisagé devrait être appliqué par des
tribunaux nationaux ou internationaux a été abordée par plusieurs Etats. Le
représentant de l'Algérie a exprimé l'avis, partagé par celui de la
Trinité-et-Tobago (A/C.6/37/SR.54, par. 28) que cette question devrait être traitée
dans une section distincte du code et a suggéré que les Etats soient invités à
présenter leurs vues à ce sujet (A/C.6/37/SR.52, par. 13).
130. Selon plusieurs représentants, le code devrait être appliqué par des tribunaux
nationaux. Le Gouvernement de la République démocratique allemande s'est également
déclaré en faveur d'une application par les tribunaux nationaux sur la base du
principe de la juridiction universelle : "Les crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité", a-t-il écrit, "sont des crimes internationaux, dont la répression
est un devoir universel. L'obligation de poursuivre et de punir ces crimes relève
de la responsabilité internationale des Etats et il incombe à ceux-ci de prendre,
dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures législatives et
autres voulues pour que les personnes coupables de crimes internationaux graves
puissent être poursuivies et punies, quel que soit leur nationalité, le lieu où le
crime a été commis ou les fonctions officielles qu'elles exercent" (A/37/325, p. 7,
par. 14). Le représentant de la Bulgarie, également en faveur d'une application
par des tribunaux nationaux, a suggéré l'adoption d'une formule analogue à celle
qui avait été suivie dans l'élaboration d'un certain nombre de conventions
internationales visant des catégories particulières de crimes internationaux, tels
que les crimes commis contre la sécurité de l'aviation civile et contre des
personnes bénéficiant d'une protection internationale. Pour lutter contre de tels
crimes, le projet de code devrait faire obligation aux Etats de prendre les mesures
juridiques appropriées, même lorsque les coupables n'étaient pas citoyens de ces
Etats, et ils devraient être tenus de les extrader ou d'engager des poursuites
judiciaires à leur encontre (A/C.6/36/SR.60, par.6 et A/C.6/37/SR.54, par. 67).
131. Les représentants de la Bulgarie (A/C.6/36/SR.62, par. 16) et de la République
démocratique allemande (A/C.6/36/SR.60, par. 26) ont fait valoir que les délais
devraient être considérés comme des actes criminels, quels que soient les motifs
qui les avaient inspirés, et le dernier a ajouté qu'aucune protection ne devrait
être revendiquée au titre de la souveraineté des Etats pour des actes susceptibles
d'être reconnus comme de graves crimes internationaux.
132. Reprenant l'argument selon lequel les tribunaux nationaux risquaient de ne pas
régler de manière satisfaisante les cas de criminels ayant commis des délits
couverts par le code, le représentant de la Pologne a fait observer que la pratique
des Etats avait prouvé que dans les affaires où l'Etat n'était pas en cause, ses
organes judiciaires appliquaient de manière efficace les dispositions des
nombreuses conventions sur la prévention et la répression d'infractions telles que
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le trafic de stupéfiants, l'esclavage, les ingérences dans le fonctionnement de
l'aviation civile et le terrorisme (A/C.6/36/SR.62, par. 41). En ce qui concerne
les cas de criminels agissant au nom de l'Etat, ce même représentant a signalé que
les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo avaient prouvé que la communauté mondiale
était capable de traiter de tels cas de façon adéquate (ibid.).
133. On a relevé que l'application du code
une coopération internationale. Ainsi, le
démocratique allemande a pensé qu'il était
Etats de coopérer pour prévenir les crimes
par. 26) , point de vue qui a été réaffirmé
gouvernement (A/37/325, p. 9, par. 16).

par les tribunaux nationaux exigerait
représentant de la République
nécessaire de "faire un devoir pour les
internationaux" (A/C.6/36/SR.60„
dans les commentaires écrits de son

134. D'autres représentants ont contesté l'avis selon lequel l'application du code
proposé devait être laissée aux tribunaux nationaux. Ainsi, celui de la Jordanie a
signalé que si on abandonnait la compétence en la matière aux tribunaux nationaux,
cela constituerait un "pas en arrière" et pourrait affaiblir le projet et rendre
les dispositions relatives aux peines ou à l'extradition inefficaces, du fait
notamment que la plupart des infractions visées dans le projet de code avaient un
caractère officiel (A/C.6/36/SR.62, par. 70). Le représentant du Zaïre a fait
observer à cet égard que si les actes considérés comme des délits aux termes du
code envisagé avaient été commis par l'Etat lui-même ou par un de ses organes,, les
autorités judiciaires nationales appelées à exercer des poursuites et à juger les
crimes en question risqueraient de ne pas avoir l'indépendance et partant
l'impartialité requise et que si c'était à l'instigation ou sur les ordres des
Etats eux-mêmes que des personnes commettaient des actes interdits par le code en
question, il y aurait lieu de craindre que ces personnes ne soient pas poursuivies,
auquel cas les crimes visés par le code pourraient être perpétrés en toute impunité
(A/C.6/3 6/SR.60, par. 19).
135. Une des solutions susceptibles de remplacer l'application par des tribunaux
nationaux, à savoir l'instauration d'un tribunal pénal international, a été
envisagée par plusieurs représentants, dont ceux du Venezuela (A/C. 6/36/5R..62,
par. 30), de la Grèce (A/C.6/36/SR.62, par. 49), de l'Argentine (A/C6/36/SR.62,
par. 73 et 74), de la Suède (A/C.6/36/SR.62, par. 42), de la Jordanie
(A/C.6/36/SR.62, par. 70), de la Finlande (A/C.6/36/SR.62, par. 38) et du Japon
(A/C.6/36/SR.62, par. 55), qui toutefois ont tous mis l'accent sur les difficultés
qu'il faudrait surmonter pour établir un tel tribunal ayant juridiction obligatoire
sur les Etats et les individus.
136. Le représentant d'Israël a rappelé qu'il existait un lien matériel entre le
projet et la question d'une juridiction pénale internationale et a regretté que le
lien procédural formel qui existait entre les deux questions ait été rompu. Il a
fait référence à cet égard aux deux rapports du Comité pour une juridiction
criminelle internationale (A/2136 et A/2646) sur la base desquels la question avait
été examinée assez en détail en 1952 et en 1954 ainsi qu'aux observations faites
sur l'ensemble de la question par la délégation israélienne à la 3 25ème séance de
la Sixième Commission, observations qui, a-t-il poursuivi, pouvaient avoi,r pe-du de
leur actualité mais n'en développaient pas moins un thème qui restait valide
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(A/C.6/36/SR=54, par. 53 et 54). Se référant également au lien historique entre la
question du projet de code et celle d'une juridiction pénale internationale, le
représentant des Philippines a rappelé que le Comité formé en 1952 en vertu de la
résolution 687 (VII) de l'Assemblée générale pour examiner les incidences et les
conséquences de la création d'une cour criminelle internationale, ainsi que des
diverses méthodes qui pourraient être adaptées à cette fin pour étudier la relation
de cette cour avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes et pour examiner
à nouveau le projet de statut, avait depuis longtemps présenté un rapport mais que
l'examen en avait été constamment différé en attendant que l'Assemblée générale
prenne des mesures concernant le code des crimes contre la paix et de la sécurité
de l'humanité. Ainsi, le représentant des Philippines a fait observer que pour
établir le mécanisme d'application il faudrait attendre que le code soit achevé
(A/C.6/37/SR.55, par. 4 ) .
137. Plusieurs représentants se sont dits en faveur de la création d'une cour
internationale. Ainsi, celui de la Jamahiriya arabe libyenne a déclaré qu'un
tribunal international devrait être créé pour appliquer les dispositions du code et
que les Etats membres devraient être tenus de respecter et d'exécuter ses arrêts
(A/C.6/37/SR.54, par. 36), le représentant de la République arabe syrienne a été
d'avis que le projet de code devait "prévoir la mise en place d'un organe
judiciaire international dont les jugements auraient force obligatoire"
(A/C.6/37/SR.53, par. 27) et le représentant du Congo a jugé que le projet révisé
devrait prévoir la création d'une juridiction ayant des compétences très étendues
pour sanctionner les violations des règles pertinentes du code et que cette
juridiction devrait être permanente, à l'instar de la Cour internationale de
Justice (A/C.6/37/SR.54, par. 47) .
138. Certains représentants ont été d'avis qu'il convenait d'examiner sans jugement
préconçu la solution d'une juridiction nationale et celle d'une juridiction
internationale. Ainsi, celui de Cuba a déclaré qu'il importait de ne pas adopter
des vues trop étroites, les deux approches étant complémentaires plutôt que
contradictoires puisqu'il existait un lien entre elles dans les sources mêmes du
droit pénal international (A/C.6/36/SR.62, par. 34). Pour le représentant du
Soudan, les deux solutions devaient être envisagées : d'une part, faire en sorte
que les pays s'engagent à l'échelon national à établir les juridictions requises
pour le châtiment des auteurs des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité et, d'autre part, envisager la possibilité de créer dans le même but une
juridiction pénale internationale (A/C.6/36/SR.54, par. 72). Le représentant de la
Bulgarie a attiré l'attention à ce propos sur l'article VI de la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide 2/ et sur l'article V de la
Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime
d'apartheid _3/ et il a fait valoir qu'une disposition associant une juridiction
nationale à une juridiction internationale pourrait être incluse dans le code à
condition que "les juridictions internationales visées dans ces articles soient des
juridictions ad hoc" (A/C.6/36/SR.62, par. 17). Le représentant de la Pologne a
pensé également que le code pourrait faire obligation aux Etats signataires
d'incorporer dans leur législation pénale nationale les normes juridiques prévues
dans le code et d'instituer des tribunaux ad hoc, ce qui présenterait moins de
problèmes du point de vue du financement et des effectifs que si l'on instituait un
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tribunal permanent (A/C.6/36/SR.62, par. 41). Dans le même ordre d'idée, le
Gouvernement uruguayen, tout en recommandant 1'institution d'un tribunal pénal
international ayant juridiction obligatoire pour les Etats et les individus
- l'aspect oDligatoire étant, à son avis, une condition sine qua non pour
l'efficacité du code - a déclaré que celui-ci devait définir la juridiction des
tribunaux nationaux en matière de crimes internationaux (A/37/325, p. 15, par. 13).
139. Le représentant de la Trinité-et-Tobago a avancé un autre point de vue; selon
lui on pourrait envisager une juridiction nationale associée à une juridiction
internationale :
"... [Le] code devrait ... prévoir que tous les Etats seraient compétents pour
juger les violations du code sur la base du principe de la juridiction
universelle... Il serait également fait obligation aux Etats sur le
territoire desquels un de ces crimes aurait été commis d'en appréhender
l'auteur présumé et d'autoriser son extradition vers un Etat qui en fait la
demande ou de la déférer aux autorités compétentes afin qu'il soit jugé.
L'accusé serait jugé par une juridiction pénale internationale constituée
spécialement à cet effet et dont la composition aurait un caractère
international. La compétence de ce triounal pénal international serait
obligatoire faute de quoi le code ne serait pas un instrument efficace."
(A/C.6/37/SR.54, par. 28).
VII.

PROCEDURE A SUIVRE LORS DE L'EXAMEN ULTERIEUR DE LA
QUESTION SUITE A L'ADOPTION DE LA RESOLUTION 36/106
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

140. Suite au débat consacré à la question lors de la trente-sixième session,
l'Assemblée générale a adopté le 10 décembre 1981 la résolution 36/106 dans
laquelle elle invitait entre autres "la Commission du droit international à
reprendre ses travaux en vue de l'élaboration du projet de code des crimes contre
la paix et la sécurité de l'humanité et à l'examiner en lui accordant le degré de
priorité voulue afin de le réviser, compte dûment tenu des résultats obtenus grâce
au processus du développement progressif du droit international", et la priait
d'examiner à sa trente-quatrième session la question du projet de code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité dans le contexte de son programme
quinquennal et de lui faire rapport, lors de sa trente-septième session, sur le
degré de priorité qu'elle estimait judicieux d'accorder au projet de code et sur la
possibilité de lui présenter, à sa trente-huitième session, un rapport préliminaire
concernant notamment la portée et la structure du projet de code.
141. Conformément à cette résolution, la CDI, à sa trente-quatrième session, a
nommé M. Doudou Thiam Rapporteur spécial pour la question du "Projet de code des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité". A cette même réunion, la
Commission a établi un groupe de travail sur ce sujet, présidé par le Rapporteur
spécial, qui a procédé à un premier échange de vues au sujet des questions
renvoyées à la CDI par l'Assemblée générale aux termes de sa résolution 36/106.
142. Sur la recommandation de ce groupe de travail, la Commission a décidé
d'accorder la priorité indispensable au projet de code et a exprimé l'intention de
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tenir, au début de sa session suivante, un déoat général en séance plénière sur la
base d'un premier rapport que présenterait le Rapporteur spécial et de soumettre
les conclusions de ce débat à l'Assemblée générale lors de sa trente-huitième
session.
143. Certains représentants, dont celui de la Norvège, parlant au nom des pays
nordiques (A/C.6/37/SR.64, par. 15), se sont félicités de la décision prise par
l'Assemblée générale lors de sa précédente session de renvoyer la question à la
CDI. Le représentant de la Jamaïque a relevé à ce sujet que, puisqu'on pouvait
présumer que les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité constitueraient
des actes criminels en vertu du droit international, il y avait un lien entre le
sujet du projet de code et l'examen par la Commission des conséquences juridiques
des crimes internationaux dans le cadre de la question de la responsabilité des
Etats (A/C.6/37/SR.40, par. 29). Le représentant de l'Ouganda a également fait
remarquer que, puisque la CDI était déjà saisie de questions liées étroitement au
projet de code, elle constituait l'instance la plus compétente pour mener à bien
son élaboration (A/C.6/37/SR.54, par. 44).
144. D'autre part, le représentant de la Nouvelle-Zélande a noté avec inquiétude
que le programme de travail de la CDI s'était orienté vers des sujets qui prêtaient
beaucoup plus à controverse et il a fait remarquer que l'utilité et la portée du
projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité faisaient
l'objet de profondes divergences d'opinions qui devaient d'abord être résolues à la
Sixième Commission, car un accord, sinon sur les questions de fond, du moins sur le
mandat de la CDI, permettrait à cette dernière de travailler plus rapidement et
plus efficacement (A/C.6/37/SR.3 9, par. 13 et 14). Les représentants de la France
(A/C.6/37/SR.38, par. 6) et des Etats-Unis (A/C.6/37/SR.44, par. 48) ont exprimé
des points de vue analogues.
145. De nombreux représentants se sont dits satisfaits des mesures prises par la
Commission à sa trente-quatrième session pour étudier la question du projet de code
qui, de l'avis des représentants de la Sierra Leone (A/C.6/37/SR.49, par. 46) et du
Venezuela (A/C.6/37/SR.4 5, par. 4 6), revêtait une importance considérable pour la
communauté internationale. Ces mesures montraient bien, selon le représentant de
Chypre, que la Commission avait réagi au souci exprimé par l'Assemblée générale au
sujet de la possibilité de rechercher de nouvelles idées et de nouvelles
perspectives dans la conception de son rôle, ses objectifs et ses méthodes de
travail. Le représentant de la Roumanie a affirmé à ce sujet que les décisions de
la Commission répondaient aux exigences du déroulement normal des relations
internationales et de la bonne entente entre les nations (A/C.6/37/SR.49, par. 12).
146. La décision de nommer M. Doudou ïhiam Rapporteur spécial pour la question a
reçu l'approbation générale. Le représentant du Congo s'est déclaré
particulièrement satisfait du choix d'un Rapporteur spécial originaire d'Afrique,
"continent qui a été profondément éprouvé par les crimes commis de tout temps
contre l'humanité" (A/C.6/37/SR.54, par. 46). En revanche, le représentant des
Etats-Unis s'est étonné que la Commission ait jugé bon de nommer un Rapporteur
spécial sur le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité étant donné les doutes émis lors de la trente-sixième session de
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l'Assemblée générale sur la nature même du sujet. Il a toutefois ajouté qu'il
faisait confiance au Rapporteur spécial choisi et était convaincu que celui-ci
tiendrait "compte de ces doutes et de la nécessité de considérer la question d'un
tribunal comme partie intégrante de l'examen de la question" (A/C.6/37/SR.44,
par. 38) .
147. La décision de la Commission d'établir un groupe de travail a été généralement
accueillie avec satisfaction.
148. En ce qui concerne le progrès des travaux de la Commission, certains
représentants, dont ceux du Brésil (A/C.6/37/SR.38, par. 2) et du Royaume-Uni
(A/C.6/37/SR.48, par. 24), ont indiqué qu'ils ne donneraient leurs points de vue
que lorsque la CDI aurait présenté à l'Assemblée générale le rapport préliminaire
qu'elle devait lui soumettre à sa trente-huitème session.
149. Parmi les représentants qui ont pris la parole, certains ont exprimé un point
de vue positif. Ainsi, celui de l'Egypte a déclaré que, puisque la CDI traitait
désormais de la question, les délégations qui avaient douté qu'elle soit en mesure
de le faire du fait de sa lourde charge de travail pouvaient être rassurées. Il
espérait que la Commission resterait définitivement saisie de la question de
manière à pouvoir mettre au point dès que possible un projet de code afin qu'il
soit présenté à l'Assemblée générale (A/C.6/37/SR.52, par. 17).
150. D'autres représentants se sont toutefois déclarés déçus des résultats des
travaux effectués sur ce sujet par la Commission à sa trente-quatrième session.
Ainsi, le représentant de la RSS de Biélorussie a dit que sa délégation était
surprise que la CDI n'ait pas donné suite à la demande que lui avait faite
l'Assemblée générale de "reprendre ses travaux sur le projet de code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité et qu'elle se soit contentée de
désigner un rapporteur spécial et de créer un groupe de travail sur ce sujet"
(A/C.6/37/SR.45, par. 27). Le représentant de la Pologne a dit que les résultats
de ses travaux sur la question à sa trente-quatrième session étaient "très
modestes" (A/C.6/37/SR.52, par. 9) et celui de la République démocratique allemande
a regretté que le Groupe de travail ne se soit réuni qu'une seule fois jusqu'alors
et exprimé la crainte qu'on n'accorde pas la priorité voulue à cette question
importante (A/C.6/37/SK.52, par. 15). Ces représentants et d'autres, dont ceux de
la RSS d'Ukraine (A/C.6/3 7/SR.54, par. 11) et de la Hongrie (A/C.6/37/SR.54,
par. 52), ont formulé le souhait qu'à sa trente-cinquième session, la Commission
consacre plus de temps à ce sujet et qu'elle entame l'examen du fond de la question.
151. Un certain nombre de représentants, dont ceux de la République démocratique
allemande (A/C.6/37/SR.52, par. 15), de la RSS de Biélorussie (A/C.6/37/SR.54,
par 5, et A/C.6/37/SR.45, par. 28), de la RSS d'Ukraine (A/C.6/37/SR. 46, par. 112),
de la Sierra Leone (A/C.6/37/SR.49, par. 46), de l'Afghanistan (A/C.6/37/SR.50,
par 82), de la Mongolie (A/C.6/37/SK.54, par. 20), de la Trinité-et-Tooago
(A/C.6/37/SR.54, par. 21), de la Hongrie (A/C.6/37/SR.54, par. 52) et de la
Bulgarie (A/C.6/37/SR.54, par. 69), ont estimé que la CDI devrait donner priorité à
ce sujet ou achever ses travaux le plus rapidement possible.
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152= A cet égard, le représentant du Zaïre, parlant au nom des coauteurs du projet
de résolution qui est devenu par la suite la résolution 37/102 de l'Assemblée
générale, a déclaré que la Commission avait amplement prouvé qu'elle était capable
de réaliser un équilibre judicieux dans luexamen de divers sujets, sans donner la
priorité à l'un d'entre eux au détriment des autres, et que par conséquent toute
crainte à cet égard était sans fondement. Quoi qu'il en soitf d'après le
représentant du Zaïre, la Commission était tenue, aux termes du paragraphe 3 de
l'article 18 de son statut, de donner priorité à toute démarche de l'Assemblée
générale de traiter une question (A/C.6/37/SR.63, par. 39).
153. D'autres délégations ont exprimé leur désaccord quant à la priorité à donner à
ce sujet par la Commission du droit international. Ainsi, le représentant des
Etats-Unis a dit que sa délégation ne pensait pas que 1"élaboration d'un code des
crimes soit la tâche la plus importante à entreprendre pour renforcer la paix et la
sécurité internationales ni que cette tâche soit urgente. A son avis, il existait
plusieurs autres questions dont pourrait s'occuper plus utilement la communauté
juridique internationale et il se demandait si la poursuite des travaux sur le
projet de code n'aurait pas d'autre effet que d'exacerber les divergences sans
apporter de contribution positive (A/C.6/37/SR.64, par. 17). Le représentant de la
Norvège, parlant au nom des délégations des pays nordiques, a déclaré que ces
délégations ne pensaient pas que cette question devait recevoir un degré de
priorité plus élevé que beaucoup d'autres qui étaient inscrites à l'ordre du jour
de la Commission, et tenaient donc à faire part de leurs réserves au sujet des
termes utilisés au paragraphe 1 de la résolution 36/106, qui risquaient d'être
interprétés comme signifiant qu'une priorité spéciale devait lui être accordée.
Les représentants de la France (A/C.6/37/SR.64, par. 21), du Japon (A/C.6/37/SR.64,
par. 28) et de l'Australie (A/C.6/37/SR.64, par» 26) ont déclaré partager cet avis.
154. Un certain nombre de délégations, dont celles de la Hongrie (A/C.6/37/SR.54,
par. 52), de la RSS de Biélorussie (A/C.6/37/SR.54, par. 5 ) , de la RSS d'Ukraine
(A/C.6/37/SR.54, par. 11), de la Mongolie (A/C.6/37/SR.54, par. 20) et de la
République démocratique allemande (A/C.6/37/SR.52, par. 15), ont approuvé le
maintien de la question du projet de code en tant que point distinct à l'ordre du
jour de la trente-huitième session de l'Assemblée générale. Ainsi, le représentant
de la Tchécoslovaquie a dit que, tout en appréciant hautement le travail de la
Commission du droit international, sa délégation pensait qu'étant donné l'urgence
qu'il y avait à élaborer un code, une approche moins conventionnelle serait
nécessaire; elle appuyait donc l'opinion selon laquelle la question du code devrait
continuer à être examinée également par la Sixième Commission et devrait être
inscrite à l'ordre du jour provisoire de la trente-huitième session de l'Assemblée
générale comme point prioritaire (A/C.6/37/SR.54, par. 77). Le représentant de
l'Union soviétique s'est également prononcé en faveur "du maintien de cette
question à l'ordre du jour de l'Assemblée générale comme étant l'une des
principales questions inscrites à l'ordre du jour de la Sixième Commission" afin
que les Etats Membres de l'Organisation puissent suivre la façon dont la CDI
s'acquittait du mandat qui lui avait été confié par l'Assemblée générale
(A/C.6/37/SR.53, par. 6 ) .
155. Les Gouvernements de la RSS de Biélorussie (A/37/325, p. 8, par. 8) et de la
Tchécoslovaquie (A/37/325, p. 13, par. 6) ont exprimé des points de vue similaires
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dans leurs observations écrites. Le représentant du Zaïre a d'autre part fait
remarquer que la demarche mentionnée ci-dessus était justifiée car le projet de
code constituait un cas particulier, étant le seul projet qui ait été renvoyé à la
Commission pour examen ou nouvelle rédaction conformément au paragraphe 2 de
l'article 23 du Statut (A/C.6/37/SR.63, par. 39).
156. D'autres représentants, dont celui de la Norvège, parlant au nom des
délégations des pays nordiques (A/C.6/37/SR.67, par. 16), et celui de la France
(A/C.fa/37/SR.64, par. 21), ont dit qu'ils ne voyaient pas de raison particulière
qui justifie le maintien de la question du projet de code en tant que point
distinct de l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Le représentant des
Etats-Unis a déclaré que puisque la CDI avait décidé d'examiner cette question et
avait même nommé un Rapporteur spécial à cette fin, il semblait "totalement
injustifié de la maintenir comme point distinct de l'ordre du jour de l'Assemblée
générale". Il a ajouté qu'il regrettait que l'on s'écarte des procédures
habituelles dans un domaine aussi délicat que la coditication et le développement
progressif du droit international (A/C.6/37/SR.b4, par. 12).
157. Le représentant du Royaume-Uni a fait remarquer que cette question ayant été
renvoyée à la CDI, il ne faudrait pas que la Sixième Commission donne l'impression
qu'elle ne lui faisait pas confiance quant à l'exécution du mandat qui lui avait
été confié ou qu'elle essaie de la soumettre à des pressions excessives, qu'elles
soient de nature politique ou concernent les priorités établies dans son programme
de travail (A/C.6/37/SR.64, par. 19). Le représentant du Japon a également indiqué
qu'un débat parallèle par l'Assemblée générale risquait "d'exercer des pressions
indues sur la Commission lors de l'examen approfondi des aspects techniques de
cette question"} il a ajouté que toutes les délégations souhaitant formuler des
observations à ce sujet ou au sujet des travaux de la Commission s'y rapportant
avaient amplement la possibilité de le faire dans le cadre du point relatif au
rapport de la Commission, et qu'il ne semblait pas y avoir eu de cas - au moins au
cours des dernières années - où une question faisant l'objet d'un examen de fond
par la Commission ait été examinée par l'Assemblée générale dans le cadre d'un
point distinct de l'ordre du jour (A/C.6/37/SR.64, par. 24). Le représentant de
l'Australie a estimé que la démarche décrite ci-dessus créait "un précédent
fâcheux" (A/C.6/37/SR.64, par. 27).
158. En ce qui concerne l'orientation des travaux futurs sur la question, le
représentant du Royaume-Uni a dit qu'on devrait donner à la Commission la
possibilité "d'examiner de façon approfondie et objective les questions extrêmement
délicates qui ne peuvent manquer de surgir dans le contexte de ce problème
particulier" (A/C.6/37/SR.64, par. 20), et le Gouvernement de l'Uruguay a estimé
qu'il incombait à la CDI de se prononcer sur l'opportunité d'adopter un nouveau
texte juridique - devant être accepté à l'unanimité - qui tienne compte des débats
que les divers organes de l'ONU avaient consacrés à la question ainsi que de tout
ce qui avait été fait en matière de codification des crimes de caractère
international depuis l'adoption du projet (A/37/325, p. 14, par. 1 ) .
159. Quant à la forme de l'instrument que devait établir la Commission, le
représentant d'Israël a estimé que celle-ci devrait viser à l'élaboration d'un
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traité„ Elle avait du reste toujours considéré que la meilleure façon d'examiner
les questions dont elle était saisie était d'élaborer des projets d'articles
susceptibles d'être inclus dans une convention, et la question à l'examen n'était
certainement pas de celles qui justifieraient que l'on s'écarte de cette méthode de
travail,, En outre, les travaux sur la question relèveraient à la fois du
développement progressif du droit et de sa codification, au sens de l'article 15 du
Statut de la Commission. De plus, depuis qu'en 1954 l'examen de la question a la
Sixième Commission avait été suspendu, l'exemple dont on disposait d'un code adopté
sous la forme de règles types dans un domaine relevant en grande partie du
développement progressif du droit, à savoir les règles types sur la procédure
arbitrale (résolution 1262 (XIII) de l'Assemblée générale), n'était pas
encourageant et les considérations qui, en 1966, avaient amené la CDI à recommander
que le projet d'articles qu'elle avait élaboré sur le droit des traités soit adopté
non sous la torme d'un code mais sous la forme d'une convention valaient également
en l'espèce (A/C.b/37/SR.64, par. 59).
160= Le représentant de la Trinité-et-Tobago (A/C.6/37/SR.54, par. 29) et le
Gouvernement de la RSS d'Ukraine (A/37/325, p. 10, par. 9) ont été également d'avis
que la Commission devrait viser a l'élaboration d'un traité sur ce sujet.
Notes
1/ Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-septième session,
Supplément Mo 10 (A/37/10) , par. 256.
2/

Cet article est libellé comme suit :

"Les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres actes
énumérés à l'article III seront traduites devant les triDunaux compétents de
l'Etat sur le territoire duquel l'acte a été commis, ou devant la cour
criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de celles des Parties
contractantes qui en auront reconnu la juridiction."
S/

Le texte en est le suivant :

"Les personnes accusées des actes énumérés à l'article II de la présente
Convention peuvent être jugées par un tribunal compétent de tout Etat partie à
la Convention qui pourrait avoir juridiction sur lesdites personnes, ou par un
triDunal pénal international qui serait compétent à l'égard de ceux des Etats
parties qui auront accepté sa compétence."

