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Introduction
1. Le présent rapport est consacré aux crimes contre l'humanité, aux crimes de
guerre, aux autres infractions, à l'étude des principes généraux et au projet d'articles. Il se compose, de ce fait, des cinq parties suivantes :
Première partie : les crimes contre l'humanité
Deuxième partie : les crimes de guerre
Troisième partie : autres infractions
Quatrième partie : les principes généraux
Cinquième partie : les projets d'articles

PREMIÈRE PARTIE

Les crimes contre l'humanité
2. On examinera les crimes contre l'humanité avant le
projet de code de 1954, puis les crimes contre l'humanité
dans le projet de code de 1954'.
A. — Les crimes contre l'humanité avant le projet
de code de 1954
3. L'expression « crimes contre l'humanité » date de
l'Accord de Londres du 8 août 1945 instituant le Tribunal militaire international2. Il était apparu, au cours des
travaux préparatoires, que certains crimes commis au
cours de la seconde guerre mondiale n'étaient pas, à
proprement parler, des crimes de guerre. Il s'agissait de
crimes dont les victimes avaient la même nationalité que
les agents, ou la nationalité d'un Etat allié.
4. Ces crimes étaient inspirés par d'autres motifs. Dès
mars 1944, le représentant des Etats-Unis d'Amérique
1
Adopté par la Commission à sa sixième session, en 1954 [Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième session, Supplément n° 9 (A/2693), p. 11 et 12, par. 54]; texte reproduit dans
Annuaire... 1985, vol. II (2e partie), p. 8, par. 18.
2
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 82, p. 279.

au Comité juridique de la Commission des Nations
Unies pour les crimes de guerre proposa que les crimes
perpétrés contre des personnes apatrides, ou contre
toute autre personne en raison de leur race ou de leur
religion, fussent déclarés « crimes contre l'humanité ».
Il s'agissait, selon lui, de crimes contre les fondements
mêmes de la civilisation, abstraction faite de leur lieu et
de leur date3.
5. L'incrimination des crimes contre l'humanité, en
tant qu'infractions distinctes des crimes de guerre,
apparut ainsi dans le statut du Tribunal militaire international4 (art. 6, al. c), puis dans la loi n° 10 du Conseil
de contrôle allié5 (art. II, par. 1, al. c), enfin dans le sta-

3
History of the United Nations War Crimes Commission and the
Development of the Laws of War, Londres, H. M. Stationery Office,
1948, p. 175.
4
Dénommé ci-après « statut de Nuremberg », annexé à l'Accord de
Londres de 1945 (v. supra n. 2).
5
La loi relative au châtiment des personnes coupables de crimes de
guerre contre la paix et l'humanité, édictée à Berlin le 20 décembre
1945 (Haute Commission alliée en Allemagne, Répertoire permanent
de législation, Baden-Baden, 1950).
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tut du Tribunal militaire international pour l'ExtrêmeOrient6 (art. 5, al. c).
6. Il convient de rappeler que les crimes contre
l'humanité, tels qu'ils étaient définis dans les instruments précités, étaient liés à l'état de belligérance. Cette
circonstance historique a nui, pendant un certain temps,
à l'autonomie de la notion de crime contre l'humanité,
car les juridictions instituées pour réprimer les crimes
contre l'humanité ne retenaient ces infractions que
lorsqu'elles avaient un rapport direct ou indirect avec la
guerre. Il faut bien admettre, comme découlant de la
nature des choses, que la guerre est l'occasion privilégiée, la circonstance la plus propice à la commission des
crimes contre l'humanité. Guerre et crime contre
l'humanité vont de pair. Comme on le verra, la plupart
des crimes de guerre sont, en même temps, des crimes
contre l'humanité. Et si l'expression « crime contre
l'humanité » n'est apparue que très tard, le phénomène
qu'elle recouvre remonte très loin dans le passé. Il est
contemporain de la guerre. C'est pourquoi, pendant
longtemps, crimes de guerre et crimes contre l'humanité
ont été confondus. La notion de crimes de guerre recouvrait celle de crimes contre l'humanité et c'est à travers
la première que l'on réprimait aussi la seconde.
7. Dans l'introduction à son projet de code pénal
international7, Chérif Bassiouni rappelle que c'est au
cours du deuxième millénaire avant Jésus-Christ
qu'apparurent les premiers traités entre Egyptiens et
Sumériens pour la réglementation de la guerre; que les
Grecs anciens et les Romains disposaient de lois sur le
droit d'asile et sur le traitement des blessés et des prisonniers, et que la pratique musulmane de la guerre est,
depuis 623, réglementée par le Coran. Plus tard, l'Eglise
catholique, en particulier lors des conciles de Latran et
des conciles de Lyon, aux xne et xme siècles, se préoccupa du problème. Les fondements doctrinaux de la
réglementation des conflits armés furent jetés notamment dans la Summa theologica de saint Thomas
d'Aquin et le De jure belli ac pacis de Grotius.
8. En Asie, la civilisation chinoise {L'art de la guerre
de Sun Tzu, au ive siècle av. J.-C.) et la civilisation hindoue (Lois de Manu, vers la même période) avaient également connu une réglementation de la guerre et édicté
des mesures pour la protection des blessés et des personnes âgées.
9. L'époque moderne a connu un développement considérable du droit humanitaire : Déclaration de Paris
de 1856; Convention de la Croix-Rouge, Genève, 1864;
Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868; Déclaration
de Bruxelles de 1874; Conventions de La Haye de 1899
et 1907; Protocole de Genève de 1925 concernant la
prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants,
toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques;
Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977.
10. Certes, ces instruments concernaient surtout les
crimes de guerre. Mais, comme on le verra plus en
6
Dénommé ci-après « statut de Tokyo »; publié dans Documents
on American Foreign Relations, Princeton University Press, 1948,
vol. VIII (juillet 1945-décembre 1946), p. 354 et suiv.
7
Revue internationale de droit pénal, Toulouse, 1er et 2e trimestre
1981, p. 50.

détail, les crimes de guerre sont souvent indissolublement liés aux crimes contre l'humanité, et la distinction
entre les deux n'est pas toujours aisée. La Commission
du droit international, en élaborant les Principes de
Nuremberg en 19508, avait retenu cet aspect à l'alinéa c
du principe VI. L'autonomie du crime contre l'humanité n'était que relative, dans la mesure où sa répression
était subordonnée à l'état de guerre.
11. Mais cette autonomie relative est devenue une
autonomie absolue. Aujourd'hui, le crime contre
l'humanité peut être commis aussi bien dans le cadre
d'un conflit armé qu'en dehors de tout conflit armé.
Encore faut-il, bien entendu, donner un contenu à ce
concept. On est ici sur un terrain propice au romantisme. Même la jurisprudence, dont le langage est, par
nécessité, strict et froid, s'est laissée parfois emporter
par le lyrisme.
1.

SENS DU MOT « HUMANITÉ »

12. On s'est d'abord posé la question de savoir quel est
le sens du mot « humanité ». En effet, comme le dit
Henri Meyrowitz, « L'ambiguïté du terme même
d'« humanité » invite à user de prudence quand on veut
introduire cette notion dans la définition de l'incrimination9. » II indique les trois acceptions qui ont été
données à ce terme : celle de culture (humanisme,
humanités), celle de philanthropie et celle de dignité
humaine. Le crime contre l'humanité pourrait alors se
concevoir dans le triple sens de cruauté envers l'existence humaine, d'avilissement de la dignité humaine, de
destruction de la culture humaine. Compris dans ces
trois acceptions, le crime contre l'humanité devient tout
simplement un « crime contre tout le genre humain »
Les Anglais disent : crime against human kind.
13. Certains auteurs préfèrent à l'expression « crime
contre l'humanité » celle de « crime contre la personne
humaine ». Mais il est certain qu'une telle expression
poserait le problème délicat, que l'on rencontrera plus
loin, du caractère nécessairement massif ou non du
crime contre l'humanité, c'est-à-dire le problème de
savoir si toute atteinte grave dirigée contre un individu
est un crime contre l'humanité. Si l'on considère que
l'individu est le « détenteur » et le gardien de la dignité
humaine, le « détenteur des valeurs éthiques fondamentales » de la société humaine, une atteinte contre un seul
individu peut constituer un crime contre l'humanité, dès
lors que cette atteinte présente un caractère spécifique
qui heurte la conscience humaine. Il y aurait en quelque
sorte un lien naturel entre le genre humain et l'individu :
l'un est l'expression de l'autre.
14. Le tribunal de Constance, statuant en application
de la loi n° 10 du Conseil de contrôle allié, avait déclaré
que « le bien juridique protégé par cette loi est l'homme
dans sa valeur morale d'homme avec tous les droits qui

a

Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquième session,
Supplément n° 12 (A/1316), p. 12; texte reproduit dans Annuaire...
1985, vol. II (2e partie), p. 12, par. 45.
9
H. Meyrowitz, La répression par les tribunaux allemands des crimes contre l'humanité et de l'appartenance à une organisation criminelle en application de la loi n" 10 du Conseil de contrôle allié, Paris,
Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1960, p. 344.
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lui sont manifestement reconnus par l'ensemble des peuples civilisés10 ». Il s'agissait là d'un jugement rendu par
des tribunaux allemands jugeant des crimes commis par
des nationaux contre d'autres nationaux allemands.
Mais on trouve la même idée dans la jurisprudence de la
Cour suprême de la zone britannique statuant en vertu
de la même loi sur les faits commis par des criminels de
guerre : « La loi n° 10 procède de l'idée qu'il existe dans
la sphère des nations civilisées certaines normes de conduite humaine, [...] qui sont tellement essentielles pour
la coexistence des hommes et l'existence de tout individu
qu'aucun Etat appartenant à cette sphère ne saurait
avoir le droit de s'en affranchir". »

loi nc 10, même si la peine infligée était celle qui correspondait à cette catégorie d'infractions. Le mot crime,
aussi bien dans l'expression « crime contre l'humanité »
que dans celle de « crime de guerre », avait une acception générale, qui couvrait des faits de gravité variable,
même si, comme on vient de le dire, il s'agissait, dans la
majorité des cas, de faits d'une extrême gravité. Le mot
crime était synonyme d'infraction au sens large de ce
terme. Il visait aussi bien les faits de simple police que
les faits les plus graves. C'est la raison pour laquelle
l'article 50 de la Convention (I) de Genève de 194914
fait, par la suite, une distinction entre les « infractions
graves » et les autres infractions.

15. En résumé, dans l'expression « crime contre
l'humanité », le mot « humanité » signifie le genre
humain autant dans sa globalité que dans ses diverses
manifestations individuelles ou collectives.

19. Aujourd'hui, la Commission a tranché. Elle a
décidé que le terme « crime » ne devait pas recouvrir
toutes les infractions, mais seulement les infractions les
plus graves.

2. SENS DU MOT « CRIME » DANS L'EXPRESSION « CRIME
CONTRE LA PAIX ET LA SÉCURITÉ DE L'HUMANITÉ »

3. LE CONTENU DU CRIME CONTRE L'HUMANITÉ

16. En droit interne, le mot « crime » se réfère aux
infractions les plus graves : dans la division tripartite
des infractions (contraventions, délits et crimes) autant
que dans la division bipartite (délits et crimes).
17. On peut se demander s'il en est ainsi en droit international. L'article 19 de la première partie du projet
d'articles sur la responsabilité des Etats12 traite des
« crimes et délits internationaux » et stipule au paragraphe 4 que : « Tout fait internationalement illicite qui
n'est pas un crime international conformément au paragraphe 2 constitue un délit international. »
18. On peut cependant se demander si le sens du mot
« crime » employé dans l'article 19 et son sens dans
l'expression « crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité » coïncident exactement. Cette coïncidence
n'est pas évidente; en tout cas, elle ne l'a pas toujours
été. A l'origine, le mot « crime » dans l'expression
« crime contre la paix et la sécurité de l'humanité » était
une expression générique qui était synonyme d'infraction. Il recouvrait toutes les catégories de fautes pénales.
Certes, dans la généralité des cas, les faits visés étaient
des crimes au sens technique du terme. Mais il est arrivé
que ce terme recouvrît aussi des délits ou même des faits
de simple police. Les statuts des tribunaux militaires
internationaux (Nuremberg et Tokyo), aussi bien que la
loi n° 10, employaient le mot crime au sens général
d'infraction, quelle que fût la gravité de l'infraction
considérée. On peut signaler à cet égard un arrêt de la
Cour suprême de la zone britannique13 rendu en appel
d'un jugement d'un tribunal de première instance, qui,
en considération de la peine infligée, avait qualifié à tort
l'infraction de « délit contre l'humanité ». Selon l'arrêt
rendu par la Cour, le mot « délit » n'existait pas dans la
10
Affaire Tillessen {Sùddeutsche Juristenzeitung, Heidelberg, 1947,
col. 337, et notamment col. 339), citée dans Meyrowitz, op. cit.,
p. 346, note 15.
" Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes fur die Britische
Zone in Strafsachen (O.G.H. br. Z.), Berlin, 1949, vol. 2, p. 271; cité
dans Meyrowitz, op. cit., p. 347.
12
Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 31.
13
O.G.H. br. Z. (v. supra n. 11), vol. 1, p. 48 et 49; cité dans
Meyrowitz, op. cit., p. 246.

20. Définir le contenu du mot « humanité » et celui du
mot « crime » ne suffit pas à donner un contenu à
l'expression « crime contre l'humanité ». Cette notion
est tellement riche de substance qu'il est difficile de
l'enfermer dans une formule unique. Plusieurs définitions ont été tentées, mais chacune mettait l'accent sur
un ou plusieurs éléments essentiels de ce crime, sans en
embrasser tous les aspects.
21. Certaines définitions mettent l'accent sur le caractère du crime : barbarie, brutalité, atrocité du crime.
Ainsi la loi constitutionnelle autrichienne du 26 juin
1945 dispose : « Est coupable du crime de barbarie et de
brutalité quiconque a, pendant la tyrannie nationale
socialiste, mis autrui dans une situation atroce [...], par
haine politique et en abusant de son autorité15. » On a
critiqué cette formule. Selon certains, la barbarie et
l'atrocité ne sont pas nécessaires. Certains traitements
humiliants et dégradants, les atteintes à la dignité des
personnes visées par les Conventions de Genève de 1949,
constituent aussi des crimes contre l'humanité.
22. D'autres définitions mettent l'accent sur la lésion
d'un droit : « atteinte aux droits fondamentaux » :
droit à la vie, à la santé, à l'intégrité corporelle, à la
liberté (résolution de la huitième Conférence internationale pour l'unification du droit pénal16).
23. D'autres encore mettent l'accent sur la massivité
du crime contre l'humanité (extermination, asservissement de peuples ou de groupes d'individus). Mais la
question a été largement discutée et cette condition de
massivité n'a pas toujours été admise. Il est vrai que
l'article 19 de la première partie du projet d'articles sur
la responsabilité des Etats parle d'une violation « à une
large échelle » d'une obligation internationale (par. 3,
al. c). Mais ce point de vue n'est pas unanimement partagé.
14

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, p. 31.
Loi sur les crimes de guerre et autres forfaits nationauxsocialistes, art. 3, par. 1, Staatsgesetzblatt fur die Republik Ôsterreich, 28 juin 1945, n° 32, p. 56.
16
Résolution sur le crime contre l'humanité, adoptée par la huitième Conférence tenue à Bruxelles les 10 et 11 juillet 1947, voir Actes
de la Conférence, Paris, Pedone, 1949, p. 227 et 228.
15
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24. Le débat peut être étendu à l'infini, tant la notion
est riche de substance. Ainsi, certains mettent l'accent
sur la personnalité juridique de l'auteur. Le crime contre l'humanité serait un crime d'Etat. Selon Eugène
Aroneanu, « Le crime contre l'humanité, avant d'être
un « crime », est un acte de souveraineté étatique, acte
par lequel un Etat porte atteinte, à titre racial, national,
religion ou politique, à la liberté, aux droits ou à la vie
d'une personne ou d'un groupe de personnes17. » Mais
d'autres auteurs estiment que ce crime peut être aussi le
fait d'individus, même si ces individus exercent un pouvoir d'Etat.
25. Le seul élément qui semble réunir tous les suffrages est le mobile. Tous les auteurs, toutes les décisions
jurisprudentielles, toutes les résolutions des congrès
internationaux s'accordent sur le fait que ce qui caractérise le crime contre l'humanité, c'est le mobile, c'est-àdire l'intention de porter atteinte à une personne ou à un
groupe de personnes, en raison de leur race, de leur
nationalité, de leur religion ou de leurs opinions politiques. Il s'agit d'une intention spéciale, incorporée dans
le crime et qui lui donne sa spécificité.
26. Effectivement, l'article 6, al. c, du statut de
Nuremberg, l'article II, par. 1, al. c, de la loi n° 10 du
Conseil de contrôle allié, et l'article 5, al. c, du statut de
Tokyo font, avec parfois des variantes dans la formulation, appel au mobile qui inspire l'acte criminel. C'est
pourquoi, les auteurs de ces textes avaient préféré, dans
la définition du crime contre l'humanité, ne pas se limiter à une formule synthétique, mais combiner une définition générale et une énumération à titre illustratif.

a) Le but du génocide
30. Si l'on examine le génocide en fonction de son but,
il est certain que ce crime se distingue des autres actes
inhumains, car le but est ici, comme le précise la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du
crime de génocide18, « détruire*, en tout ou en partie,
un groupe* national, ethnique, racial ou religieux »
(art. II). Certes, d'autres actes inhumains peuvent aussi
être inspirés par des motifs nationaux, raciaux ou religieux, mais ils n'ont pas nécessairement pour but de
détruire un groupe considéré comme une entité distincte. De ce point de vue, le génocide présente des traits
spécifiques.
b) Le nombre des victimes
31. Si le génocide est considéré du point de vue du
nombre de ses victimes, la question est de savoir ce qui
le différencie des autres actes inhumains. Certains
auteurs ne voient aucune différence entre le génocide et
les autres crimes contre l'humanité. Pour Stefan Glaser,
« II [...] semble certain que l'intention des auteurs aussi
bien de la Convention sur le génocide que du projet de
code était de reconnaître le génocide comme consommé,
même dans le cas où l'acte (meurtre, etc.) a été commis à
l'égard d'un seul membre de l'un des groupes déterminés, dans l'intention de le détruire « en tout ou en partie »19. » A ses yeux, « ce qui est décisif pour la notion
de génocide, c'est Vintention* ».

27. Mais, même dans ce cas, l'autonomie de la notion
demeurait limitée et subordonnée, comme il a été dit, à
l'état de guerre (supra par. 10). Tel était l'état du droit
antérieur à 1954.

32. On peut se demander si les autres crimes contre
l'humanité, appelés « actes inhumains » dans le projet
de code de 1954, supposent aussi un élément de masse. Il
y a là un débat doctrinaire que l'on retrouve dans la
jurisprudence des tribunaux militaires institués en vertu
de la loi n° 10 du Conseil de contrôle allié.

B. — Les crimes contre l'humanité dans le projet
de code de 1954

33. Un certain courant d'opinion s'est dégagé en
faveur de la massivité. Selon le Comité juridique de la
Commission des Nations Unies pour les crimes de
guerre :

28. Le projet de code de 1954 a d'abord donné une
autonomie au crime contre l'humanité, en le détachant
du contexte de la guerre. Il a ensuite donné un contenu
bipartite à cette notion, en distinguant le crime de génocide des autres « actes inhumains ». Ces deux crimes
sont visés aux paragraphes 10 et 11 de l'article 2 du projet de 1954. Le problème qui se pose, à ce stade, est de
savoir pourquoi le projet de 1954 a séparé le « génocide » des « actes inhumains ».

Des délits isolés n'entraient pas dans la notion de crimes contre
l'humanité. En principe, une action massive et systématique, en particulier si elle était revêtue d'autorité, était nécessaire pour transformer
un crime de. droit commun, punissable seulement selon le droit
interne, en crime contre l'humanité intéressant par-là le droit international. Seuls les crimes qui ont mis en danger la communauté internationale, ou scandalisé la conscience de l'humanité, soit par leurs
dimensions et leur barbarie, soit par leur grand nombre ou par le fait
que le même type d'actes a été accompli à des moments et dans des
lieux divers, ont justifié l'intervention des Etats autres que celui sur le
territoire duquel les crimes ont été commis ou dont les nationaux ont
été les victimes20.

1. LE GÉNOCIDE

34. Cependant, des opinions contraires ont été
exprimées21. Ainsi, le Congrès international du Mouvement national judiciaire français, dans sa résolution sur
la répression des crimes nazis contre l'humanité, adop-

29. Il est certain que le génocide décrit au paragraphe 10 de l'article 2 et les « actes inhumains » décrits au
paragraphe 11 de l'article 2 constituent des crimes contre l'humanité. Mais le problème de la spécificité du
génocide divise les opinions suivant l'angle sous lequel il
est examiné. On peut, en effet, considérer soit le but du
génocide, soit le nombre des victimes du génocide.

17
E. Aroneanu, Le crime contre l'humanité, Paris, Dalloz, 1961,
p. 56 et 57.

18

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 78, p. 277.
S. Glaser, Droit international pénal conventionnel, Bruxelles,
Bruylant, 1970, vol. I, p. 112.
20
History of the United Nations War Crimes Commission...
(op. cit., supra n. 3), p. 179.
21
Voir le mémorandum établi en 1950 par V. V. Pella, à la demande
du Secrétariat; texte original français publié dans Yearbook of the
International Law Commission, 1950, vol. II, p. 348 et 349, doc.
19

A/CN.4/39, par. 139.
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tée en octobre 1946, disposait : « Sont coupables de crimes contre l'humanité et sont punissables comme tels
ceux qui exterminent ou persécutent un individu * ou un
groupe d'individus, en raison de leur nationalité, de leur
race, de leur religion ou de leurs opinions22. »
35. On trouve des opinions analogues dans les rapports présentés à la huitième Conférence internationale
pour l'unification du droit pénal, réunie à Bruxelles en
juillet 194723.
36. Dans le rapport brésilien présenté à cette conférence, Roberto Lyra, professeur à la faculté de droit de
Rio de Janeiro, proposait la définition suivante : « Est
considérée comme crime de lèse-humanité toute action
ou omission qui comportera une grave menace ou violence physique ou morale contre quelqu 'un *, en raison
de sa nationalité, de sa race, de ses opinions religieuses,
philosophiques ou politiques24. »
37. Dans leur rapport, les délégués des Pays-Bas,
W. P. J. Pompe, recteur de l'Université d'Utrecht, et
B. H. Kazemier, conseiller au Ministère de la justice,
proposaient comme définition du crime contre l'humanité : « L'extermination ou la mise dans un état intolérable, contrairement aux principes de droit généraux
reconnus par les peuples civilisés, d'un individu* ou
d'un groupe d'individus en raison de leur nationalité, de
leur religion ou de leurs opinions25. »
38. Dans le rapport polonais, présenté par Georges
Sawicki, avocat général à Varsovie, la définition proposée était : « Est coupable de crime contre l'humanité
celui qui commet un délit portant atteinte à la vie, à la
santé, à l'immunité corporelle, à la liberté, à l'honneur
ou aux biens d'une personne* ou d'un groupe de personnes, [...], si le fait a été commis pour des motifs
nationaux, religieux, raciaux ou politiques26. »
39. Dans le rapport du Saint-Siège, présenté par son
délégué, Pierre Bondue, le crime était considéré comme
« toute atteinte [...] portée [...] aux droits [...] de toute
personne humaine, à raison de ses opinions, sa nationalité, sa race, caste, famille ou profession27 ».
40. Le délégué suisse, Jean Graven, professeur à la
faculté de droit de Genève, présentait dans son rapport
le projet de définition suivant :
Celui qui, sans droit, porte atteinte, pour des motifs raciaux ou
nationaux, religieux, politiques ou d'opinion, à la liberté, la santé,
l'intégrité corporelle ou la vie à'une personne* ou d'un groupe de personnes, notamment par la déportation, l'asservissement, les mauvais
traitements et l'extermination, que ce soit en temps de guerre ou de
paix, commet un crime punissable contre la personne humaine (ou
l'humanité) 28 .

41. Par ailleurs, André Boissarie, procureur général à
la Cour d'appel de Paris, avait élaboré, dans le cadre du
Mouvement national judiciaire français un projet de
convention, dont l'article 5 disposait que : « Les « cri22
Revue
p. 384.
23
Actes
24
Ibid.,
25
Ibid.,
16
Ibid.,
21
Ibid.,
28
Ibid.,

internationale de droit pénal, Paris, 19e année, 1948,
de
p.
p.
p.
p.
p.

la Conférence (op. cit., supra n. 16), p. 108 et suiv.
116.
130.
137.
149.
157.
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mes contre l'humanité » visent un groupe humain ou un
individu*, du fait de sa nationalité, de sa race, de sa religion ou de ses opinions29. »
42. Dans son remarquable ouvrage, Henri Meyrowitz
consacre d'importants développements à la notion de
massivité. Il soutient que :
[...] L'incrimination des crimes contre l'humanité doit, en vérité,
être interprétée comme comprenant, à côté d'actes dirigés contre des
victimes individuelles, des actes de participation aux crimes massifs,

La pluralité des victimes n'est pas plus exigée que la pluralité des
actes. Sans doute, le concept de crime contre l'humanité a été suscité
par un phénomène criminel historique, dont l'une des caractéristiques
principales a été la massivité : un grand nombre d'actes, un grand
nombre d'agents, un grand nombre de victimes [...]. Mais [la massivité] est une condition sociologique du phénomène des crimes contre
l'humanité, et non pas un élément constitutif de l'incrimination30.

43. Le problème du caractère nécessairement massif
ou non du crime contre l'humanité est donc controversé
en doctrine. On retrouve ces controverses dans la jurisprudence.
44. La Cour suprême de la zone britannique avait considéré que cet élément de masse n'était pas requis pour
la définition légale du crime contre l'humanité, laquelle
parle, à côté de l'extermination qui implique un élément
de masse, de l'assassinat, de la torture ou du viol, qui
peuvent désigner un fait isolé et unique31.
45. A l'inverse, les tribunaux militaires américains
avaient estimé que l'élément massif était partie intégrante du crime contre l'humanité. Dans le procès
intenté contre des hauts fonctionnaires de la justice du
régime nazi, ceux-ci avaient été reconnus coupables
d'avoir participé « sciemment à un système de cruauté*
et d'injustice s'étendant sur tout le pays et organisé par
le gouvernement ». Le tribunal avait alors affirmé que
des cas isolés d'atrocités ou de persécutions ne devaient
pas être retenus dans la définition32.
46. Le Comité juridique de la Commission des
Nations Unies pour les crimes de guerre, après étude des
définitions des statuts de Nuremberg et de Tokyo et de
la loi n° 10 du Conseil de contrôle allié, avait exprimé
une opinion analogue (v. supra par. 33).
47. Dans le projet d'articles sur la responsabilité des
Etats, il semble que l'élément de masse du crime tend à
prévaloir, puisque, selon le paragraphe 3, al. c, de l'article 19, un crime international peut résulter « d'une violation grave et à une large échelle* d'une obligation
internationale d'importance essentielle pour la sauvegarde de l'être humain ».
48. En tout état de cause, la différence tirée du caractère massif n'est pas décisive. Certains continuent de
29
Revue internationale de droit pénal, Paris, 19e année, 1948,
p. 382.
30
Op. cit. (supra n. 9), p. 255 et 280.
31
O.G.H. br. Z. (v. supra n. 11), vol. 1, p. 13 et 231; cité dans
Meyrowitz, op. cit., p. 254.
32
Voir Trials of War Criminals before the Nuernberg Military Tribunals under Control Counc.il Law No. 10 (Nuernberg, October 1949April 1949) [série de 15 volumes, dénommée ci-après « American Military Tribunals »], Washington (D.C.), U.S. Government Printing
Office, 1949-1953, affaire n° 3 (The Justice Case), vol. III, p. 985; cité
dans Meyrowitz, op. cit., p. 252 et 253.
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considérer que la violation systématique d'un seul droit
de l'homme est un crime contre l'humanité.

ces infractions faisant l'objet d'un paragraphe distinct
(paragraphes 10 et 11 de l'article 2).

49. La question se pose alors de savoir s'il est possible
de trouver dans l'élément de gravité un facteur de différenciation. Stefan Glaser considère que le génocide n'est
« qu'un cas aggravé ou qualifié » de crime contre
l'humanité. Il n'y a entre les deux qu'une différence de
degré et non une différence de nature 33 . La distinction
est, selon lui, d'autant plus difficile à retenir, qu'on ne
voit pas, en se plaçant sous l'angle des motifs, la différence qu'il y a entre détruire un « groupe ethnique » et
détruire un « groupe politique ».

54. Le Rapporteur spécial pense que, pour des raisons
qui tiennent à sa spécificité, il convient de réserver au
crime de génocide une place à part, à l'intérieur des crimes contre l'humanité.

50. Ce point de vue n'est cependant pas partagé par
Vespasien V. Pella, pour qui la notion de génocide et
celle de crime contre l'humanité ne recouvrent pas le
même champ :
En effet, il n'y a pas génocide aux termes de la Convention du
9 décembre 1948, si l'acte a été dirigé contre un groupe politique. Au
contraire, les crimes contre l'humanité, tels qu'ils sont prévus par
l'article 6, al. c du statut du Tribunal de Nuremberg, peuvent être
constitués aussi par des persécutions pour des motifs politiques34.

Poussant son raisonnement à l'extrême, il estime que la
différence entre les deux notions est telle que le génocide
devrait être exclu de la codification. Selon lui, le fait
qu'il existe une convention séparée sur le génocide rend
superflue son insertion dans un code des crimes contre
la paix et la sécurité de l'humanité, et il faut, par ailleurs, « maintenir le caractère autonome et la vie propre
de la Convention sur le génocide35 ».
51. Cette thèse extrême ne semble pas pouvoir être
retenue, et elle n'a d'ailleurs pas été suivie par la Commission en 1954. S'il fallait éliminer du code tous les
actes illicites faisant l'objet d'une convention, celui-ci
ne serait plus qu'une coquille vide. Au surplus, la plupart des conventions n'envisagent pas les actes illicites
sous leur aspect criminel, ce qui est précisément l'objet
du présent projet de code.
c) La belligérance
52. On avait également pensé à trouver dans la belligérance un élément de différenciation entre les deux
notions. Le statut de Nuremberg avait lié les crimes contre l'humanité à l'état de belligérance. Les tribunaux
militaires avaient abondamment discuté du problème.
La Commission des Nations Unies pour les crimes de
guerre avait traduit le débat en ces termes : « Bien qu'il
puisse y avoir chevauchement entre les deux notions, le
génocide diffère des crimes contre l'humanité, en ce
que, pour le prouver, il n'est pas nécessaire d'établir une
relation avec une guerre36. »
53. En 1954, la CDI écarta la belligérance comme facteur de différenciation entre le génocide et le crime contre l'humanité. Mais elle maintint, dans le projet de
code, la distinction entre les deux notions, chacune de

55. Quant à la formulation du projet d'article, il faut
d'abord observer que le mot « génocide » ne figure pas
dans le projet de 1954. Cependant, le paragraphe 10 de
l'article 2 vise expressément le phénomène, et tous les
actes qu'il énumère sont des actes de génocide. Par ailleurs, la Convention du 9 décembre 1948 fait expressément mention du génocide, et en donne la définition à
l'article II. Hormis cette différence, le texte de 1954 est
la reproduction exacte du texte de 1948.
56. Quant aux éléments qui sont contenus dans les
deux textes, on peut se poser la question de savoir si les
termes « national, ethnique, racial » ne se chevauchent
pas parfois, et s'il n'y a pas pléonasme, notamment
dans l'emploi des termes ethnique et racial. Il est certain
que ces notions, bien que pouvant se chevaucher, ne
coïncident pas exactement.
57. Un groupe national comprend souvent plusieurs
ethnies différentes. Rares sont, dans le monde, les Etats
où l'on trouve une parfaite homogénéité ethnique. En
Afrique, en particulier, le découpage des territoires s'est
fait sans tenir compte des ethnies, et cela a souvent posé
des problèmes à de jeunes Etats secoués par des mouvements centrifuges dont le but est souvent un regroupement ethnique. Sauf de rares exceptions (la Somalie par
exemple), la quasi-totalité des Etats africains a une
population composite. Dans les autres continents, les
migrations, les échanges, les hasards des guerres et des
conquêtes ont créé des brassages tels que la notion
d'ethnie n'y a qu'une valeur toute relative ou n'a peutêtre même plus de signification du tout. La nation ne
coïncide donc pas avec l'ethnie. Elle est caractérisée par
la volonté de vivre en commun, un idéal commun, un
but commun et des aspirations communes.
58. Plus délicate peut-être à saisir serait la différence
entre les termes « ethnique » et « racial ». Il semble que
le lien ethnique soit davantage culturel, fondé sur des
valeurs de civilisation, caractérisé par un style de vie, un
mode de penser, une même conception de la vie et des
choses; plus profondément l'ethnie repose sur une cosmogonie. L'élément racial, par contre, se réfère plus
typiquement à des caractères physiques communs. Il
semble donc normal de maintenir ces deux termes qui
donnent ainsi au texte sur le génocide un champ plus
large couvrant aussi bien le génocide physique que le
génocide culturel.
59. L'autre catégorie de crimes contre l'humanité,
dont il convient de traiter, est celle que le projet de code
de 1954 désigne sous le nom d'« actes inhumains ».

33

Op. cit. (supra n. 19), p. 109.
Voir mémorandum, Yearbook... 1950, vol. II, p. 351, doc.
A/CN.4/39, par. 141.
35
Ibid., par. 142.
36
Voir Law Reports of Trials of War Criminals (recueil de jurisprudence en 15 volumes, établi par la Commission des Nations Unies
pour les crimes de guerre), Londres, H.M. Stationery Office,
1947-1949, vol. XV, p. 138.
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2. LES ACTES INHUMAINS

60. Le paragraphe 11 de l'article 2 du projet de code
de 1954 ne donne pas une définition générale des actes
inhumains. Il procède par énumération. Mais alors que
l'énumération du paragraphe 10 sur le génocide est limitative, celle du paragraphe 11 est illustrative.
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61. En effet, on entre ici dans un domaine où l'on
découvre des faits très divers et très nuancés dans leur
manifestation. Les aspects du crime contre l'humanité
se transforment avec le progrès technologique.
L'expression « crime contre l'humanité » remonte à la
seconde guerre mondiale précisément en raison des
cruautés commises à la faveur de ce progrès. Etant
donné ce caractère évolutif, tenter d'énumérer tous les
crimes contre l'humanité serait rétrécir le champ de la
matière et risquer de laisser impunis des crimes qui sont
parfois difficilement concevables avant qu'ils n'aient été
commis.
62. Sans participer sur ce qui sera dit, par ailleurs, sur
les crimes de guerre (dont certains se confondent avec
les crimes contre l'humanité), on peut rappeler la
méthode suivie dans la Convention (IV) de La Haye du
18 octobre 190737, dont le préambule stipulait qu'
[...] il ne pouvait entrer dans les intentions des Hautes Parties contractantes que les cas non prévus fussent, faute de stipulation écrite, laissés à l'appréciation arbitraire de ceux qui dirigent les armées.
En attendant qu'un code plus complet des lois de la guerre puisse
être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par elles, les populations et les belligérants restent sous la
sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils
résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de
l'humanité* et des exigences de la conscience publique.

63. Bien que cette référence aux principes du droit des
gens, aux usages établis entre nations civilisées, aux lois
de l'humanité et aux exigences de la conscience publique
n'ait pas été reprise dans le projet de code de 1954, il est
certain que ce sont ces mêmes principes qui en ont
dominé le texte. Du reste, il y est précisé que les actes
inhumains ne sont pas limités à ceux qui sont énumérés.

61

3. L'APARTHEID

64. Que Y apartheid constitue un crime contre l'humanité ne fait aucun doute, et cela ne peut faire de doute
que pour ceux qui marchent à contre-courant de l'histoire. Dans son deuxième rapport38, le Rapporteur spécial avait énuméré tous les instruments internationaux
relatifs à Vapartheid. De surcroît, si la notion de jus
cogens a un sens, c'est bien ici qu'elle trouve une de ses
applications les plus justifiées.
65. Certains, sans contester le caractère criminel de
Vapartheid, avaient pensé que le terme est trop lié à un
système déterminé pour être la base d'une règle générale. Mais cet argument n'est pas dominant. L'apartheid a ses traits spécifiques, comme beaucoup d'autres
crimes. L'homicide involontaire, le meurtre, l'assassinat
sont des crimes ayant chacun leurs traits spécifiques, et,
cependant, ils tirent leur source d'un même acte de
base : le fait de tuer. Mais ce même acte a une gravité
différente suivant les cas. De même que le génocide,
l'apartheid a une autonomie certaine dans le code, bien
que tous deux soient des actes inhumains.
C. — Les atteintes graves à l'environnement
66. Le paragraphe 3, al. d, de l'article 19 de la première partie du projet d'articles sur la responsabilité des
Etats considère comme crime international : « une violation grave d'une obligation internationale d'importance essentielle pour la sauvegarde et la préservation de
l'environnement humain, comme celles interdisant la
pollution massive de l'atmosphère ou des mers ».
67. Point n'est besoin de souligner l'importance grandissante des problèmes que pose l'environnement
aujourd'hui. La nécessité d'en assurer la protection justifierait une disposition spécifique dans le projet de
code.

37

Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre,
voir J. B. Scott, éd., Les Conventions et Déclarations de La Haye de
1899 et 1907, 3 e éd., New York, Oxford University Press, 1918, p. 101
et 102.
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Annuaire... 1984, vol. II (l r e partie), p. 99, doc. A/CN.4/377,
par. 44, al. 3, et note 34.

DEUXIÈME PARTIE

Les crimes de guerre
68. La notion de crime de guerre soulève, d'abord, des
problèmes de terminologie, ensuite des remarques de
fond, et enfin des problèmes de méthode.
A. — Problèmes de terminologie
69. Ici, on se heurte tout d'abord à une difficulté
d'ordre terminologique. Le mot « guerre » dans le droit
international classique n'était pas seulement un phénomène sociologique et politique, c'était d'abord un concept juridique traduisant un état de relations internationales qui créait, pour ceux qui s'y livraient, des droits et
des obligations. La guerre elle-même était un droit lié à
la souveraineté. Les conventions internationales avaient

donc pour objet, non point d'interdire la guerre, mais
seulement de la réglementer. L'idée d'une convention
internationale interdisant la guerre, sauf cas de légitime
défense, est relativement récente, puisqu'elle date du
Pacte Briand Kellogg de 192839. Elle s'est surtout développée après la seconde guerre mondiale avec l'adoption
de la Charte des Nations Unies.
70. Cependant, si la guerre est aujourd'hui un acte illicite, le phénomène qu'elle évoque reste encore vivace, et
il en est ainsi, hélas, de beaucoup d'autres crimes. Il ne
suffit pas de rendre un acte illégal, de l'interdire, pour
que cet acte disparaisse de la vie des hommes. La prosSDN, Recueil des Traités, vol. XCIV, p. 57.
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cription du meurtre ou de l'assassinat remonte très loin
dans le passé, et cependant on déplore tous les jours des
meurtres et des assassinats. S'il suffisait d'interdire un
acte pour qu'il disparaisse de la conduite des hommes, il
n'y aurait ni police, ni système judiciaire, ni système
pénitencier.
71. L'interdiction de la guerre n'a donc pas fait disparaître ce phénomène. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en
proscrivant la guerre, on se place dans une optique nouvelle qui entraîne des conséquences juridiques. La première est, naturellement, l'illicéité de la « déclaration de
guerre ». Aujourd'hui, la guerre, même déclarée dans
les formes autrefois requises, se confond avec l'agression.
72. Mais, si la guerre est devenue un acte illicite, si elle
ne peut plus légitimer aucun droit, le phénomène qu'elle
recouvre — qui est le conflit armé — subsiste, et il faudrait une bonne dose de naïveté pour ne pas continuer à
s'y intéresser. Le projet de code de 1954 interdisait les
actes commis « en violation des lois et coutumes de la
guerre » (art. 2, par. 12). Dans le souci de trouver une
formule qui soit en conformité avec le droit, il a été proposé de supprimer le mot « guerre » de cette expression.
Or, ce serait un non-sens de considérer un acte comme
criminel et de vouloir, en même temps, établir des droits
et des devoirs pour ceux qui s'y livrent. Cependant, ne
pas limiter, pour ce motif, les excès, les abus qui se commettent à l'occasion des conflits armés serait plus que de
la naïveté, ce serait une légèreté et une faute.
73. En outre, l'interdiction de la guerre n'empêche pas
qu'il y ait des situations (légitime défense, opérations de
maintien de la paix) où l'usage de la force, bien
qu'admis, doit être enfermé dans des limites bien définies.
74. Un droit des conflits armés demeure donc indispensable. Le seul problème qui se pose à cet égard est
d'ordre terminologique, à savoir s'il faut renoncer au
mot « guerre » et le remplacer par l'expression « conflit
armé ».
75. Il y aurait des arguments en faveur de cette thèse,
surtout depuis l'apparition de nouveaux types de conflits armés qui n'opposent pas toujours des Etats, mais
qui peuvent opposer des entités étatiques à des entités
non étatiques (mouvements de libération nationale,
mouvements de partisans, etc.). L'article 3 de la Convention (I) de Genève de 1949 visait déjà le conflit armé
non international. Les deux Protocoles de 1977 additionnels aux Conventions de Genève de 1949, relatifs
aux conflits armés40, confirment cette idée, à savoir
qu'il n'est pas nécessaire, pour que s'appliquent les
« lois et coutumes de la guerre », que le conflit soit un
conflit entre Etats. Le Protocole I dispose, au paragraphe 4 de son article 1er, que sont compris dans les situations visées par l'article 2 commun aux Conventions de
Genève : « les conflits armés dans lesquels les peuples
luttent contre la domination coloniale et l'occupation
étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ». La consé40

Nations Unies, Annuaire juridique 1977 (numéro de vente :
F.79.V.1), p. 101 et suiv. (Protocole I), et p. 148 et suiv.
(Protocole II).

quence de cette disposition a été l'assimilation des combattants et des prisonniers des guerres de libération
nationale aux combattants et prisonniers de guerre ou
de « tout autre conflit armé », au sens de l'article 2
commun aux quatre Conventions de Genève.
76. Il résulte de ces brèves considérations que la notion
de guerre, au sens classique du terme, a éclaté. Ce n'est
plus exclusivement une relation d'Etat à Etat, mais tout
conflit armé opposant des entités étatiques à des entités
non étatiques. En d'autres termes, ce n'est plus la guerre
au sens formel, mais au sens matériel, c'est-à-dire son
contenu (l'usage de la force armée),qui est visée ici. Si
donc le mot « guerre » est employé dans ce rapport,
c'est dans son sens matériel de conflit armé, et non dans
son sens formel et traditionnel de relation d'Etat à Etat.

B. — Problèmes de fond : crimes de guerre
et crimes contre l'humanité
77. Les problèmes de fond sont relatifs à la distinction
entre crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il
n'est pas toujours aisé de distinguer le crime de guerre
du crime contre l'humanité. Que l'on envisage les deux
notions sous l'angle de leur contenu ou sous celui de leur
champ d'application, on constate des chevauchements
qui rendent la distinction parfois malaisée.
78. Bien que les deux notions soient distinctes, un
même fait peut constituer, en même temps, un crime de
guerre et un crime contre l'humanité. Le meurtre,
l'assassinat, s'ils sont commis pendant un conflit armé,
peuvent constituer, en même temps que des crimes de
guerre, des crimes contre l'humanité. Il suffit, pour
cela, qu'ils aient été inspirés par des mobiles politiques,
raciaux ou religieux. En dehors de tout conflit armé, ces
mêmes faits, inspirés par les mêmes mobiles, constituent
seulement des crimes contre l'humanité.
79. Cette double qualification possible n'est pas sans
intérêt. En effet, la qualification de crimes contre
l'humanité permet de ne pas laisser impunis des faits
auxquels la qualification de crime de guerre n'est pas
applicable. Les crimes commis en temps de guerre par
des nationaux contre d'autres nationaux pourraient
échapper à toute poursuite, sans que la qualification de
crime contre l'humanité leur soit applicable.
80. N'ayant pas le même contenu, en raison du
mobile, les deux infractions n'ont pas le même champ.
Le crime de guerre a un champ plus étroit. Il ne peut être
commis qu'en temps de guerre, alors que le crime contre
l'humanité peut être commis aussi bien en temps de paix
qu'en temps de guerre. Le crime de guerre ne peut être
commis qu'entre ennemis, le crime contre l'humanité
peut être commis contre des victimes non ennemies, et
même par un Etat contre ses propres ressortissants.

C. — Problèmes de méthode
81. On peut se demander si, pour déterminer les crimes de guerre, il faut recourir à une définition générale
ou à une énumération.

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

82. L'énumération a toujours posé des problèmes délicats. Il est difficile, sinon impossible, de fournir une
liste exhaustive des « crimes de guerre ». La Conférence
des préliminaires de la paix avait fait établir en 1919 la
liste des violations aux lois et coutumes de la guerre par
les forces allemandes et alliées pendant la première
guerre mondiale; cette liste comportait trente-deux cas
de violations.
83. Au cours de la seconde guerre mondiale, le problème de savoir ce qu'il fallait considérer comme
« crime de guerre » fut à nouveau posé par sir Cecil
Hurst, représentant du Royaume-Uni et président de la
Commission des Nations Unies pour les crimes de
guerre. Celle-ci recula devant l'énormité de l'entreprise.
On se contenta de reprendre la liste élaborée en 1919,
mais on admit le principe que cette liste n'était pas
exhaustive et que, compte tenu de l'évolution postérieure, il pourrait y avoir d'autres crimes susceptibles de
figurer dans cette liste. Il y eut effectivement de nouvelles propositions. C'est ainsi que, sur proposition du
représentant de la Pologne, la prise d'otages fut ajoutée.
De même furent incriminées les arrestations en masse
effectuées au hasard. Il fut également admis qu'il fallait
tenir compte du préambule de la Convention (IV) de La
Haye de 190741, qui prouvait que les crimes de guerre ne
se limitaient pas aux violations des lois de la guerre
visées dans les Conventions de La Haye, et que les principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées devaient permettre de qualifier de crimes de guerre
tous les actes qui contreviendraient gravement à ces
principes42.
84. Le statut du Tribunal de Nuremberg parle des
« violations des lois et coutumes de la guerre », qui
comprennent, sans y être limitées, l'assassinat, les mauvais traitements, etc. (art. 6, al. b). La loi n° 10 du Conseil de contrôle allié vise « les infractions aux lois ou aux
coutumes de la guerre, y compris, mais sans que cette
énumération ait un caractère limitatif*, l'assassinat, les
sévices... » (art. II, par. 1, al. b).
85. Le statut de Tokyo visait par contre « les crimes
contre les conventions de la guerre, à savoir les violations des lois ou coutumes de la guerre » (art. 5, al. b).
41

Voir supra par. 62 et note 37.
History of the United Nations War Crimes
{op. cit. supra n. 3), p. 170 à 172.
42
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Mais il n'y avait aucune énumération, même non limitative.
86. Le débat est de nouveau ouvert. Dans la matière à
l'examen, le mieux étant l'ennemi du bien, il faut se
méfier d'une ambition généreuse mais mal contenue. Sir
David Maxwell Fyfe disait : « Je ne crois pas qu'il soit
possible d'établir un code contenant des définitions
complètes et détaillées43. » Vespasien Pella était plus
catégorique : « II est impossible, dans les circonstances
actuelles, d'établir une liste de toutes les violations des
lois et des coutumes de la guerre44. » Jean Spiropoulos,
rapporteur du projet de code de 1954, était du même
avis :
[...] il a été dit, à propos du projet de code, qu'il conviendrait d'énumérer de façon complète tous les actes constituant des crimes de
guerre. [...]
A notre avis, une telle entreprise se heurterait aux difficultés les plus
graves, étant donné qu'il existe de profondes divergences d'opinions
sur des questions très importantes qui se rapportent aux lois et coutumes de la guerre. [...]45.

Selon lui, il faut adopter une définition générale du
crime de guerre, en laissant au juge, dans chaque cas, le
soin de dire si on se trouve en présence d'une telle
infraction. Cependant, ajoutait-il, « Nous ne voyons
pas d'objection à ce que l'on ajoute à la définition générale une liste des violations des lois de la guerre, à condition toutefois que cette liste ne soit pas une énumération
limitative [...]46 ».
87. La Commission, en 1954, avait adopté la méthode
d'une définition générale, sans plus.
88. On se trouve à nouveau à la croisée des chemins.
En conséquence, le projet d'article sur les crimes de
guerre, que propose le Rapporteur spécial, comporte
deux variantes : l'une, synthétique, qui reprend le projet
de 1954, et l'autre, qui combine les deux méthodes (voir
art. 13, dans la cinquième partie du présent rapport).

43
Cité dans le mémorandum de Pella, Yearbook... 1950, vol. II,
p. 352, doc. A/CN.4/39, par. 145 in fine.
44
Voir mémorandum, ibid., par. 147.
45
Premier rapport de J. Spiropoulos sur le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité (A/CN.4/25, p. 40);
texte original anglais publié dans Yearbook... 1950, vol. II, p. 266,
par. 78 et 79.
46
A/CN.4/25, p. 41; Yearbook... 1950, vol. II, p. 267, par. 82.

TROISIÈME PARTIE

Autres infractions
89. On l'a dit, la nature des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité implique souvent un concursus
plurium ad delictum. Le phénomène de participation y
est la règle. D'où la place importante que tiennent dans
cette criminalité les notions de complicité et de complot.
90. On examinera également la tentative en tant
qu'infraction connexe.

91. Le projet de code de 1954 s'était borné à incriminer ces faits sans les analyser ni les définir, et on chercherait vainement, dans les travaux préparatoires, des
commentaires y relatifs. Or, la transposition de certaines notions du droit interne dans le droit international
produit parfois l'effet du bâton brisé, Mais ici ces
notions se déforment réellement quand elles entrent
dans le domaine du droit international, et changent par-
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fois de contenu ou de sens. Il sera donc intéressant de
savoir ce que deviennent les notions de complicité et de
complot lorsqu'elles pénètrent dans la sphère du droit
international.

A. — La complicité
92. Dans une entreprise criminelle commise en participation, le complice a un rôle distinct de celui de l'auteur
principal. Les faits reprochés à l'un et à l'autre ne sont
pas les mêmes. Dans le cas d'un assassinat, par exemple,
l'acte matériel de tuer est distinct de la fourniture des
moyens de tuer. Bien que les deux infractions soient
connexes (en principe l'une est liée à l'autre), chacune
garde son caractère propre. N'ayant pas le même contenu-matériel, elles constituent deux notions ayant deux
qualifications juridiques distinctes. Cependant, dans
certains cas, déterminer le contenu juridique de l'une et
de l'autre n'est pas aisé. En droit interne, suivant les
législations, la complicité a un contenu plus ou moins
large.
1. L A COMPLICITÉ EN DROIT INTERNE

a) Contenu restreint
93. L'article 60 du Code pénal français énumère les
différents cas de complicité. Celle-ci peut être réalisée
soit par instigation, soit par fourniture des moyens, soit
par aide ou assistance.
94. D'une façon générale, le droit français n'inclut pas
dans la complicité des actes postérieurs à l'infraction
principale. Ainsi, le recel est un délit distinct de la complicité.
95. Certes, le droit pénal français connaît aussi des cas
de complicité élargie. Il en est ainsi des cas prévus par
l'article 61 du Code pénal, qui assimile certains cas de
recel à la complicité : recel de malfaiteurs ou d'auteurs
de crimes contre la sûreté de l'Etat ou la paix publique.
Les auteurs de tels faits postérieurs à l'acte principal
« seront punis », dit le Code, « comme leurs complices ». Mais cette forme de complicité ne doit son autonomie qu'à la loi. Si la peine encourue est celle de
l'auteur principal, l'infraction est autonome : elle est
prévue par une disposition spéciale du Code pénal et
n'est pas une application jurisprudentielle de la théorie
générale de la complicité.
96. Beaucoup d'autres législations limitent la complicité seulement aux actes antérieurs ou concomitants à
l'acte principal. Elles ne connaissent pas la complicité
par acte subséquent. Celui-ci est érigé en infraction
autonome. Le Code pénal de la République fédérale
d'Allemagne limite la complicité aux conseils ou à
l'aide, c'est-à-dire aux actes antérieurs ou concomitants.
Le Code pénal yougoslave de 1951 (art. 265), celui de la
République démocratique allemande (art. 234), celui de
la Hongrie (art. 184) font du recel une infraction distincte.
b) Contenu élargi
97. La complicité élargie tend notamment à englober
des faits postérieurs à l'acte principal, au lieu d'en faire

des infractions autonomes. Igor Andrejew indique que
certains auteurs soviétiques se prononcent pour la
notion de « contact » avec l'infraction. Selon cette doctrine, toute activité intentionnelle en relation avec une
infraction en voie de se faire ou déjà accomplie par
d'autres personnes peut être un cas de complicité : ainsi,
tout acte entravant la prévention ou la découverte
de l'infraction. Le contact peut revêtir quatre formes
différentes : la dissimulation de l'auteur, la nondénonciation de l'infraction, le consentement à l'infraction et le recel de biens47.
98. Le droit anglo-américain connaît, à côté de l'acte
accessoire antérieur à l'infraction — accessory before
thefact—, l'acte accessoire postérieur à l'infraction —
accessory after the fact. h*accessory after the fact est
une forme de complicité élargie dont a fait usage, on le
verra, la jurisprudence du Tribunal de Nuremberg et
celle des tribunaux alliés. D'autres systèmes juridiques
intègrent également, dans la complicité, la notion
d'auteur intellectuel. Selon ces systèmes, certaines formes de participation, telles que l'instigation ou la conception de l'acte ou parfois même l'ordre donné, dans
lesquelles il n'y a pas participation matérielle, s'analysent en une complicité.
99. On voit à travers ces quelques éléments de droit
comparé combien il est difficile de donner, en droit
interne, un contenu à la notion de complicité. Suivant
les législations, la frontière entre les notions d'auteur,
de coauteur, de complice et de receleur se déplace, affectant par là même le contenu de la complicité. Il en
résulte un contenu large et un contenu restreint de la
notion de complicité. Tantôt le complice se confond
avec le coauteur, l'auteur intellectuel, et même le receleur. Tantôt le complice est seulement celui qui a été
l'instigateur, ou celui qui a fourni une aide ou une assistance.
2. L A COMPLICITÉ EN DROIT INTERNATIONAL

100. En droit international, le mot « complice » peut
avoir aussi, suivant le cas, un sens restreint ou un sens
élargi.
a) Contenu restreint
101. Le contenu restreint semble résulter des statuts
des tribunaux militaires internationaux. Le statut de
Nuremberg distinguait dans le dernier alinéa de
l'article 6 : « les dirigeants, organisateurs, provocateurs
ou complices ». Le statut de Tokyo distinguait à l'alinéa c de l'article 5 : « les chefs, organisateurs, instigateurs et complices ». La loi n° 10 du Conseil de contrôle
allié distinguait au paragraphe 2 de son article II, celui
qui :
a) a été auteur d'un crime;
b) a été complice dans l'exécution d'un crime ou l'a
ordonné ou favorisé;
c) a consenti;
d) a participé à des plans ou des entreprises concernant l'exécution d'un crime;
é) a été membre de toute organisation ou de tout
groupe impliqué dans l'accomplissement d'un crime;
47

I. Andrejew, Le droit pénal comparé des pays socialistes, Paris,
Pedone, 1981, p. 61 et 62.
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f) a occupé, en ce qui concerne particulièrement les
crimes visés au paragraphe 1, al a, c'est-à-dire les crimes
contre la paix, une haute situation politique, civile ou
militaire ou un poste important dans la vie financière,
industrielle ou économique.
102. Une remarque vient immédiatement à l'esprit :
les textes semblent faire le départ entre la complicité et
certaines notions voisines. Ainsi, le statut de Nuremberg
séparait les complices des dirigeants, des organisateurs
et même des provocateurs; le statut de Tokyo distinguait, lui aussi, les complices des chefs, des organisateurs et des instigateurs. Quant à la loi n° 10, elle établissait plusieurs catégories d'acteurs, à l'intérieur desquelles le complice était différencié de celui qui avait
« ordonné ou favorisé » ou de celui qui avait « consenti » ou qui avait, en ce qui concerne certains crimes
(contre la paix, notamment), occupé « une haute situation politique, civile ou militaire » ou « un poste important dans la vie financière, industrielle ou économique ».
103. A lire ces textes, on se demande à quoi se ramène
la complicité : qu'est-ce, en effet, qu'un complice qui ne
serait ni l'instigateur, ni le provocateur, ni celui qui a
ordonné, ni celui qui a dirigé ou organisé, ni celui qui a
consenti ? La complicité se ramènerait peut-être exclusivement à Y aide ou à Y assistance et à la fourniture de
moyens, seuls éléments non expressément visés.
104. En vérité, les auteurs de ces textes étaient plus
animés par un souci d'efficacité que par un souci de
rigueur juridique ou de rationalité. L'emploi de termes
et d'expressions variés, qui sont parfois synonymes, qui
se recouvrent ou se recoupent, s'explique par le désir de
ne laisser aucun fait impuni. A une époque où la criminalité avait pris les formes les plus variées, les plus subtiles et les plus insidieuses, il ne fallait laisser passer aucun
fait à traver les mailles, ne négliger aucun aspect d'une
situation aussi complexe. Il était difficile de savoir en
quelle qualité un individu avait agi. Souvent, les plus
responsables, les plus haut placés dans la hiérarchie,
ceux qui avaient conçu, ordonné les crimes commis,
n'en étaient pas les auteurs matériels, et on ne pouvait
guère les considérer comme des complices, ni leurs
subordonnés comme les auteurs principaux. Dans le
contexte de l'époque, la criminalité de groupe était le
fait dominant, et les protagonistes étaient difficiles à
distinguer des complices, et même, d'une façon générale, de tous ceux qui avaient participé à une action massive.
105. Il n'en demeure pas moins qu'en qualifiant de
façon autonome les diverses formes de participation, les
textes limitaient le contenu de la complicité proprement
dite.
b) Contenu élargi
i) La complicité du chef
106. Des législations internes n'avaient pas hésité,
dans certaines hypothèses, à étendre la complicité aux
chefs, élargissant ainsi le contenu de la notion. On estimait alors soit qu'ils avaient organisé, soit qu'ils avaient
toléré l'acte incriminé, soit même qu'ils avaient conçu
l'acte, étendant ainsi la complicité à l'auteur intellectuel.

65

107. Ainsi, par exemple, l'ordonnance française du 28
août 1944, relative à la répression des crimes de guerre,
dispose à l'article 4 :
Lorsqu'un subordonné est poursuivi comme auteur principal et que
ses supérieurs hiérarchiques ne peuvent être poursuivis comme coauteurs, ils sont considérés comme complices* dans la mesure où ils ont
organisé* ou toléré* les agissements criminels de leurs subordonnés.

La loi luxembourgeoise du 2 août 1947 sur la répression
des crimes de guerre contient à l'article 3 une disposition analogue :
[...] pourront être recherchés, selon les circonstances, comme coauteurs ou comme complices* des crimes et délits prévus à l'art. 1er de la
présente loi : les supérieurs hiérarchiques qui auront toléré les agissements criminels de leurs subordonnés et ceux qui, sans être des supérieurs hiérarchiques des auteurs principaux, auront favorisé ces crimes
ou délits.

De même, aux Pays-Bas, la loi du 10 juillet 1947, concernant le jugement des personnes coupables de crimes
contre l'humanité, prévoit au paragraphe 3 de
l'article 27 :
Tout supérieur hiérarchique qui autorise sciemment un subordonné
à se rendre coupable d'un tel crime sera puni d'une peine semblable à
celles qui sont prévues aux paragraphes 1 et 2.

La loi constitutionnelle grecque n° 73 du 8 octobre 1945,
relative au procès et au châtiment de criminels de
guerre, stipule à l'article 4 :
Lorsqu'un subordonné est accusé d'un crime de guerre comme
auteur principal et que ses supérieurs hiérarchiques ne peuvent pas être
également punis comme auteurs principaux, en vertu des articles 56 et
57 du Code pénal, lesdits supérieurs hiérarchiques sont considérés
comme complices, s'ils ont organisé* l'acte criminel ou s'ils ont
toléré* l'acte criminel de leur subordonné.

La loi chinoise du 24 octobre 1946, relative au jugement
des criminels de guerre, dispose à l'article 9 que :
Les personnes qui occupent un poste de surveillance ou de commandement par rapport aux criminels de guerre et qui, en cette capacité,
ne se sont pas acquittés de leur devoir d'empêcher leurs subordonnés
de commettre des crimes seront traitées comme complices* de ces criminels de guerre.

108. Il résulte de ces dispositions que la notion de
complicité peut couvrir des faits ayant consisté à organiser, à diriger, à ordonner ou à tolérer. Cette extension
de la complicité et fondée sur la présomption de responsabilité qui pèse sur le supérieur hiérarchique. Celui-ci
est présumé être informé de toutes les activités de ses
subordonnés, et le fait de ne pas empêcher un acte ou un
projet criminel équivaut à une complicité.
109. La jurisprudence, elle aussi, a abondé dans le
même sens. La Cour suprême des Etats-Unis, dans
Y Affaire Yamashita, avait rejeté une requête dChabeas
corpus du général japonais Yamashita, en ces termes :
[...] On fait valoir que l'accusation ne soutient pas que le requérant
acommisde telsactes* ou en a dirigé l'exécution, et qu'en conséquence
aucune violation de la loi ne lui est imputée. Mais, ce faisant, on ne
tient pas compte du fait que le fondement juridique de l'accusation est
une violation illégale du devoir qui lui incombait, en sa qualité de
commandant de groupe d'armée, de contrôler les opérations de ceux
qui sont sous ses ordres, violation que le requérant a commise en leur
« permettant de commettre » les atrocités nombreuses et généralisées
qui ont été mentionnées. La question est donc de savoir si les lois de la
guerre imposent à un commandant de corps d'armée le devoir de prendre les mesures appropriées qui sont en son pouvoir pour contrôler les
troupes placées sous ses ordres afin d'empêcher les actes spécifiés qui
constituent des violations des lois de la guerre et que l'on peut s'attendre à voir commettre lors de l'occupation d'un territoire ennemi par
des militaires non contrôlés, et si sa responsabilité personnelle peut
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être retenue du fait qu'il a failli de prendre de telles mesures lorsqu'il
en résulte des violations de la loi [...]48-

La réponse donnée par la Cour avait été affirmative.
Une présomption de complicité pèse sur le chef dont les
subordonnés ont commis un acte criminel, et celui-ci
doit rapporter la preuve qu'il était dans l'impossibilité
d'empêcher la commission du crime considéré.
110. Cette présomption avait été étendue aux membres
du gouvernement. Le Tribunal de Tokyo avait jugé que
la responsabilité en ce qui concernait les prisonniers de
guerre incombait non seulement aux fonctionnaires
exerçant sur eux une surveillance directe et immédiate,
mais aussi, d'une manière générale, aux membres du
gouvernement, aux officiers de l'armée ou de la marine
commandant les formations chargées des prisonniers de
guerre, aux fonctionnaires des services chargés du bienêtre des prisonniers, car « il est du devoir de tous* les
responsables d'assurer le traitement convenable des prisonniers et d'empêcher que de mauvais traitements ne
leur soient infligés49 ». Le manquement à ce devoir, soit
par abstention volontaire, soit par négligence, rend les
supérieurs complices des crimes qui pourraient être
commis.
111. De même, dans VAffaire des otages, le tribunal
militaire américain avait déclaré qu'« un commandant
de corps d'armée doit être tenu responsable des actes
commis par ses subordonnés dans l'exécution de ses
ordres et des actes dont il a eu connaissance ou dont il
aurait dû avoir connaissance*50 ».
112. La complicité, ainsi comprise, est donc, par rapport à la complicité visée dans les statuts de Nuremberg
et de Tokyo ou dans la loi n° 10 du Conseil de contrôle
allié, une complicité élargie qui va au-delà de l'aide ou
l'assistance. Aujourd'hui, cette forme de complicité
constitue, aux termes de l'article 86, par. 2, du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève, un délit
autonome.
ii) Complicité et recel
113. La complicité a été parfois étendue au recel.
C'étaient notamment des cas d'appropriation illégale ou
de liquidation de biens ayant appartenu à des Juifs
exterminés. Dans Y Affaire Funk, l'accusé, en sa qualité
de ministre de l'économie nationale du IIIe Reich et de
président de la Reichsbank, avait conclu un accord en
vertu duquel les SS devaient livrer à la banque d'Etat les
bijoux, objets en or et billets de banque ayant appartenu
aux personnes exterminées. L'or provenant des montures de lunettes et des dentiers avait été déposé dans les
sous-sols de la Reichsbank. Selon le Tribunal de Nuremberg : « Funk a affirmé n'avoir eu connaissance
d'aucun de ces dépôts. Le Tribunal estime néanmoins
que, ou bien il avait connaissance de ce que la Reichsbank recevait, ou bien il fermait délibérément les yeux
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sur ce qui se passait51 •» II y avait consentement exprès
ou tacite sur des faits de dissimulation de biens indûment acquis par la banque, postérieurement à la mort de
leurs propriétaires.
114. La jurisprudence relative à VAffaire Pohl est
encore plus explicite. Dans son jugement, le Tribunal
militaire américain avait déclaré : « Le fait que Pohl n'a
pas lui-même transporté dans le Reich les biens volés ni
arraché personnellement les dents des personnes exterminées ne le disculpe point. Il s'agissait d'un vaste programme criminel, exigeant la collaboration de beaucoup
de personnes, et le rôle de Pohl était d'assurer la garde
et la comptabilité du butin. Connaissant les buts illégaux de l'action et les crimes qui accompagnaient celleci, sa participation active, même dans les phases postérieures de l'action, le rend particeps criminis dans
l'affaire entière52.»
iii) Complicité et qualité de membre d'un groupe ou
d'une organisation
115. A l'intérieur d'une organisation, tous les membres ne jouent pas le même rôle. Il y a une hiérarchie
interne des chefs et des subordonnés, des organisateurs
et des exécutants. Répartir ces deux catégories en
auteurs principaux et complices n'est pas aisé, comme le
montre l'examen ci-dessus des relations entre la complicité et la qualité de chef. On pourrait aussi bien les
répartir en auteurs matériels et en auteurs intellectuels,
en auteurs directs et en auteurs indirects.
116. Mais ici, ce qui est incriminé, c'est un acte d'une
nature différente. C'est Y adhésion volontaire à l'organisation ou la participation volontaire à un groupe. Plutôt
que de rechercher vainement qui, dans le groupe ou
l'organisation, est l'auteur et qui est le complice, la loi
n° 10 du Conseil de contrôle allié, au paragraphe 2,
al. e, de son article II, fait de la qualité de membre d'un
groupe ou d'une organisation une infraction autonome,
dès l'instant où l'entité en cause était impliquée dans
une affaire criminelle. La condition nécessaire et suffisante est la qualité de membre d'un groupe ou d'une
organisation.
117. La Commission devra examiner la question de
savoir si le code doit emboîter le pas à la loi n° 10 et au
statut de Nuremberg, en faisant de la qualité de membre
une infraction distincte ou si, au contraire, il doit
renvoyer à la théorie générale de la participation, en
laissant au juge le soin de déterminer, dans chaque cas
précis, le rôle joué par le membre de l'organisation.
B. — Les limites de la complicité élargie :
le complot et la conspiracy
118. On se trouve ici aux confins de la complicité, du
complot et de la conspiracy. C'est la situation prévue
dans le dernier alinéa de l'article 6 du statut de Nurem51
Voir Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal
militaire international de Nuremberg (Nuremberg, 14 novembre 1945
— 1er octobre 1946) [texte officiel en langue française, 42 tomes],
Nuremberg, 1947-1949, t. I, p. 326; cité dans Meyrowitz, op. cit.
(supra n. 9), p. 377.
52
American Military Tribunals (v. supra n. 32), affaire n° 4, vol. V,
p. 989.
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berg, visant notamment les « complices qui ont pris part
à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan concerté* ou
d'un complot ». Selon cette disposition, les personnes
ayant participé à un tel plan « sont responsables de tous
les actes accomplis par toutes les personnes* en exécution de ce plan ». La loi n° 10 vise, au paragraphe 2,
al. d et e, de l'article II, une situation analogue.

concerté53 ». Et même dans cette hypothèse, le Tribunal
avait écarté l'accusation de conspiracy pour les crimes
de guerre et les crimes contre l'humanité et ne l'avait
retenue que pour les crimes contre la paix. En d'autres
termes, le Tribunal en avait fait un crime de gouvernants, et de gouvernants seuls, car le crime contre la
paix ne peut être que le fait des gouvernants.

119. On constate que, dans cette hypothèse, la responsabilité pénale est particulièrement large puisqu'elle
dépasse le fait personnel. Il s'agit d'une responsabilité
collective, qui va même au-delà de la notion de complot
telle qu'elle est connue dans le droit continental européen. Dans le droit français, par exemple, le complot est
considéré comme une infraction autonome et puni en
tant que telle. Si le complot a été suivi d'un commencement d'exécution, il y a des circonstances aggravantes
qui augmentent la peine encourue, puisqu'il s'agit d'une
responsabilité individuelle. Par ailleurs, le complot est
strictement limité aux actes pouvant porter atteinte à
l'autorité de l'Etat, à l'intégrité du territoire national ou
pouvant provoquer la guerre civile.

123. Le procureur général Jackson avait cependant
demandé l'application la plus large de la conspiracy,
dont il avait présenté un exposé impressionnant et systématique. Parmi les principes appliqués quotidiennement
par les tribunaux de Grande-Bretagne et des Etats-Unis
d'Amérique à propos du complot, les plus importants
sont les suivants :

120. Dans le cas du dernier alinéa de l'article 6 du statut de Nuremberg ou de l'article II, par. 2, al. det e, de
la loi n° 10, l'infraction visée repose, comme il a été indiqué, sur une responsabilité collective et n'est pas subordonnée à un commencement d'exécution. En outre, elle
n'est pas limitée, du moins dans le statut de Nuremberg,
à une seule catégorie de crimes, mais à tous les crimes
prévus par le statut : crimes contre la paix, crimes de
guerre et crimes contre l'humanité. Certes, le Tribunal
de Nuremberg n'avait pas retenu cette conception extensive et avait limité l'application de la notion aux seuls
crimes contre la paix, mais les dispositions du statut
allaient bien au-delà.
121. Les réserves de la jurisprudence de Nuremberg
s'expliquent par le fait que les dispositions en cause
s'inspiraient d'une notion qui est typiquement une
notion de « common law », qui est propre à ce droit et
que l'on appelle la conspiracy. La conspiracy est une
construction originale qui incrimine l'entente entre individus en vue de commettre un acte délictueux. Ce qui est
en cause, c'est l'entente elle-même, indépendamment de
l'acte délictueux qui a pu être commis. L'entente pour
commettre un assassinat est punissable, même si l'assassinat n'a pas été commis et même s'il n'y a pas eu commencement d'exécution. Cette infraction est fondée sur
une responsabilité collective. Contrairement au principe
général du droit pénal, selon lequel l'individu ne répond
que de ses propres actes, que des faits qui peuvent lui
être personnellement imputés, la conspiracy crée une
responsabilité pénale collective pour tous ceux qui ont
participé à l'entente. Cette responsabilité vient s'ajouter
à celle encourue personnellement par chaque individu
pour les actes qu'il a réellement commis dans le cadre de
cette entente. C'est cette notion de conspiracy qui a inspiré la rédaction des textes susmentionnés et c'est sur
elle qu'était fondée l'accusation.
122. Le Tribunal de Nuremberg n'avait pas suivi le
ministère public et avait estimé que la formule du dernier alinéa de l'article 6 n'avait « pas pour objet d'ajouter une infraction distincte aux crimes précédemment
énumérés, [mais seulement] de déterminer les personnes
qui seront rendues responsables de participation au plan

II n'est pas nécessaire d'être en présence d'une réunion ou d'un
accord effectif. Il suffit, bien que les personnes aient pu jouer des
rôles différents, qu'elles aient entrepris une action concertée et collaboré étroitement dans le but commun d'accomplir une tâche commune.
Deuxièmement, une personne peut être responsable sans avoir
même connu ses coconspirateurs ou sans avoir su exactement quel rôle
ils jouaient ou à quels actes ils se livraient; de même, une personne
peut être poursuivie même si elle n'a pas pris personnellement part aux
actes criminels ou si elle était absente au moment où ils furent perpétrés.
Troisièmement, on peut endosser la responsabilité des autres
coconspirateurs, bien que les actes commis par eux n'aient été ni voulus, ni prévus, s'ils se sont déroulés au cours de l'exécution du plan
concerné. [...]
Quatrièmement, il n'est pas nécessaire, pour être responsable,
d'avoir été membre de la conspiration au même moment que les autres
participants ou au moment même de l'acte criminel. Lorsque l'on
devient membre d'un complot, on adopte et ratifie ce qui a été fait
précédemment et on reste responsable jusqu'à ce que l'on abandonne
la conspiration en le notifiant à ses complices.
[...] Naturellement, les membres d'organisations criminelles ou de
conspirations qui commettent personnellement des crimes doivent
répondre individuellement, exactement comme ceux qui commettent
les mêmes fautes sans le soutien d'une organisation. L'essence même
du crime de conspiracy ou d'appartenance à une organisation criminelle consiste dans la responsabilité pour des actes qu'on ne commet
pas personnellement mais qu'on facilite ou qu'on encourage. Le crime
réside dans le fait de se lier à d'autres pour participer à un effort commun illégal, quelque licites que puissent être les actes personnels d'un
participant considérés en eux-mêmes54.

Et le Procureur général expliquait que ces principes
généraux trouvaient leur fondement et leur justification
dans la défense des sociétés qui ne pourraient pas survivre face à « l'accumulation de puissance de la part
d'associations d'individus ».
124. Le système ainsi décrit repose donc sur une double responsabilité individuelle et collective qui ne
s'excluent pas l'une l'autre, mais qui coexistent. Cette
notion de conspiracy inconnue du droit continental ne
coïncide exactement avec aucune notion de ce droit. Elle
n'est tout à fait ni la complicité ni le complot. Elle est
proche de la complicité en ce que les participants « facilitent ou encouragent », comme le disait le Procureur
général. Mais elle est proche du complot dans la mesure
où il s'agit d'une entente en vue d'exécuter un plan concerté.

53
Procès des grands criminels de guerre... (op. cit., supra n. 51),
t. I, p. 238; cité dans Meyrowitz, op. cit. {supra n. 9), p. 426.
54
Procès des grands criminels de guerre .... t. VIII, p. 366 et 367;
cité dans Meyrowitz, p. 427 et 428.
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125. En ne retenant la notion de conspiracy que pour
les crimes contre la paix et en l'écartant pour les crimes
de guerre et les crimes contre l'humanité, le Tribunal de
Nuremberg semble n'avoir retenu que l'aspect « complot » de la notion. En effet, au niveau des crimes contre la paix, tels qu'ils étaient définis par le statut de
Nuremberg (préparation, déclenchement ou conduite
d'une guerre d'agression ou d'une guerre en violation
des traités ou accords internationaux, participation à un
plan ou à une entente en vue de l'accomplissement de
l'un de ces crimes), les agents ne peuvent être, on l'a dit,
que des gouvernants liés entre eux par une relation de
coactivité. Ils sont coauteurs et non complices et leur
action s'analyse en un complot contre la sûreté extérieure d'un autre Etat.
126. Cependant, on peut se poser la question de savoir
si la conspiracy n'est voisine que du complot ou si elle
n'a pas aussi quelque similitude avec la complicité. En
effet, le procureur général Jackson, lui-même, avait
employé l'expression « faciliter et encourager » à propos de la notion de conspiracy, expression qui entre
dans la définition de la complicité. De fait, il semble
bien que la conspiracy inclut l'idée de complicité, lorsque le plan s'exécute à l'intérieur d'une organisation
impliquant des rapports de hiérarchie entre les chefs et
les exécutants car, dans ce cas, la complicité peut jouer
entre les chefs et les subordonnés. Selon Claude
Lombois55, la conspiracy, en tant que crime contre la
paix, est une responsabilité collective fondée sur la solidarité des gouvernants. En tant que crime de guerre ou
crime contre l'humanité, la conspiracy devient une théorie générale de la participation criminelle qui « permet
de tenir pour responsables ceux qui ont conçu dans
l'ensemble non moins que ceux qui ont exécuté dans le
détail ». Ainsi, la conspiracy peut comporter aussi bien
des actes principaux (agression) que des actes de complicité (exécution d'un ordre).
127. Quant à la question des limites de la complicité, il
s'agit de savoir si, même élargie, la complicité doit
s'étendre aux actes commis par un membre d'une organisation, si elle doit également s'appliquer aux actes
commis en application d'un plan concerté, ou bien si on
doit incriminer directement, en tant qu'infraction distincte, le fait d'être membre d'une organisation délictueuse ou encore le fait de participer à un plan concerté.
128. Le droit interne connaît des cas où ces infractions
sont autonomes. En droit français, par exemple, indépendamment du complot, qui vise les atteintes à l'autorité de l'Etat, il y a l'association de malfaiteurs, qui vise
les atteintes aux personnes et aux biens. Ces infractions
sont autonomes; elles sont créées par la loi et ne résultent pas d'une construction jurisprudentielle fondée sur
la théorie de la complicité. D'une manière générale, il
semble que, lorsque l'infraction présente certains caractères particuliers (préparation ou exécution dans le
cadre d'une organisation ou d'un plan concerté), cette
circonstance porte le législateur national à en faire une
infraction autonome, même lorsqu'elle aurait pu être
sanctionnée sur la base de la complicité.

129. Les statuts des tribunaux militaires internationaux avaient fait de même, distinguant les actes de complicité des actes commis dans le cadre d'une organisation.
130. Le projet de code de 1954 avait, quant à lui,
retenu seulement la complicité, d'une part, et le complot, de l'autre, sans définir leur contenu. En outre, il
n'avait consacré aucune disposition à la qualité de membre d'une organisation, ni à la participation à un plan
concerté. Il appartiendra à la Commission d'en débattre.
131. Si la Commission décide de s'en tenir à ce qui
avait été fait en 1954, c'est-à-dire incriminer la complicité sans la définir, il faudra alors indiquer dans un commentaire quel contenu doit avoir cette notion en droit
international : instigation, aide, assistance, fourniture
de moyens, ordre, consentement exprès ou tacite, actes
de participation subséquente tendant à faire disparaître
le délinquant ou le corps de délit. De l'avis du Rapporteur spécial, ces notions devraient faire partie du contenu de la complicité. En d'autres termes, la complicité
doit être entendue au sens large. En revanche, la nécessité de l'étendre à la qualité de membre d'une organisation ou à la participation à un plan concerté doit, au
préalable, faire l'objet d'un débat approfondi. Bien
qu'en principe la responsabilité pénale soit fondée sur
des actes individuels, identifiables et attribuables à un
auteur déterminé, il ne faut pas oublier qu'il s'agit là
d'un domaine où la plupart des actions sont entreprises
ou réalisées en participation. Les groupes et les organisations sont les moyens privilégiés pour réaliser des crimes d'un caractère massif, comme le sont souvent les
crimes en cause ici, et il est parfois difficile d'individualiser le rôle de chacun. Il convient de décourager ces
organisations, qui sont le repaire de l'anonymat criminel. Si la Commission décide de ne pas incriminer ces
phénomènes en tant qu'infractions distinctes, ils entreront alors dans le champ d'attraction de la complicité
élargie et cette théorie pourra peut-être couvrir les situations visées. Il n'est pas sans intérêt de noter à cet égard
que la Convention sur le génocide vise, expressément, à
l'alinéa b de l'article III, « l'entente en vue de commettre le génocide », ce qui est typiquement une application
de la théorie de la conspiracy. La difficulté des problèmes traités dans cette section tient au fait qu'il s'agit de
notions dont les frontières ne sont pas nettement définies. Complicité et complot diffèrent sans doute sur le
plan conceptuel mais, dans un complot, il y a toujours
une certaine complicité entre les auteurs.

C. — La tentative
132. Le projet de code de 1954 incrimine la tentative,
mais là encore, sans indiquer le contenu de cette notion.
Il faut donc examiner la question de savoir si, en droit
international pénal, et singulièrement dans la matière
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, la
tentative a le même contenu qu'en droit interne.
1. CONTENU EN DROIT INTERNE

55
C. Lombois, Droit pénal international, 2 e éd., Paris, Dalloz,
1979, p. 155.

133. En droit interne, le contenu de la tentative n'est
pas toujours aisé à déterminer. Si on sait que la tentative
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s'entend de toute entreprise criminelle qui n'a manqué
son effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur, les controverses sont toujours
vives sur le point de savoir à partir de quel moment commence la tentative, quel est son point de départ.
134. On a l'habitude de diviser en phases le processus
criminel. YJiter criminis, le « chemin du crime » ou la
« trajectoire du crime », comporterait quatre étapes
successives : la phase du projet, qui peut être verbal ou
écrit, la phase préparatoire, qui peut être concrétisée par
des actes (organisation, plans, mise en place du matériel
nécessaire, etc.), le commencement d'exécution et,
enfin, la réalisation. Le problème est de savoir à quelle
phase commence la tentative. Ce problème est un peu la
quadrature du cercle. Suivant les tendances qui leur sont
propres, certains considèrent que la tentative naît avec
les actes préparatoires, d'autres enfin lient la tentative
au commencement d'exécution.
135. Il est sans doute excessif de trouver dans une simple intention, même exprimée publiquement, une tentative. Certaines législations, il est vrai, ont érigé en crimes distincts de simples résolutions (menace, association de malfaiteurs, complot, etc.), mais c'est en raison
de la gravité particulière de ces actes qu'ils ont été identifiés et incriminés. Toutefois, en règle générale, une
simple intention, même exprimée avec bruit, ne constitue pas une tentative.
136. Un examen de la thèse qui soutient que la tentative est constitué lorsqu'il y a des actes préparatoires
montre également qu'une réponse positive n'est pas évidente. Les opérations qui entrent dans la préparation
d'un acte peuvent avoir des buts multiples, et on ne
peut savoir à l'avance quel était le but visé par l'auteur.
On peut briser une clôture pour empêcher la propagation d'un incendie, on peut aussi la briser pour s'introduire dans la maison d'autrui à la faveur de cet incendie.
On peut briser une porte pour sauver une personne en
danger, mais on peut aussi profiter de la détresse de
cette personne pour commettre un vol, etc.
137. On peut alors se demander si c'est le commencement d'exécution qui serait constitutif de la tentative.
C'est la solution adoptée en particulier par le Code
pénal français qui considère comme tentative tout commencement d'exécution qui n'a manqué son effet ou n'a
été suspendu que par des circonstances indépendantes
de la volonté de son auteur. Encore faudrait-il savoir en
quoi consiste le commencement d'exécution. Commencement d'exécution et actes préparatoires ne sont pas
aisés à distinguer. Certains font appel à des critères
objectifs : par exemple, le rassemblement matériel des
moyens du crime constituerait un acte préparatoire,
mais quand on « entreprend d'en faire usage », c'est
alors le commencement d'exécution. D'autres font
appel à des critères subjectifs : l'intention d'en faire
usage.
138. A l'origine, certaines législations internes ne
s'étaient pas embarrassées de ces subtilités. Ainsi, le
droit soviétique, dans les Principes directeurs du droit
pénal de la RSFSR (1919), précisait expressément que
« le stade de réalisation de l'intention de l'auteur de
l'infraction n'influe pas en soi sur la mesure pénale, qui
est déterminée par le degré de danger que présente
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le délinquant » (art. 20) « et l'acte qu'il a perpétré »
(art. 21). Dans une circulaire relative au projet de code
pénal de 1920, il était déclaré que « les formes extérieures de la réalisation de l'acte, le degré d'accomplissement de la volonté, les formes de complicité de la violation de la loi perdent leur signification de limites définissant nécessairement la mesure de la peine, voire la pénalité elle-même ». Aujourd'hui, les Fondements de la
législation pénale de l'URSS et des Républiques soviétiques (1958) prévoient la pénalisation de la tentative,
d'une part, et des actes préparatoires, d'autre part, le
tribunal étant tenu de prendre en considération « le
caractère et le degré de danger social des actes commis
par l'auteur, le degré de réalisation de l'intention criminelle et les causes qui ont empêché la perpétration de
l'infraction » (art. 15)56.
139. Concernant la pénalisation de la tentative, les
pays socialistes se répartissent en trois groupes. Le premier groupe est constitué par ceux qui ont pour principe
général de pénaliser la tentative et les actes préparatoires. Outre l'URSS, ce sont notamment l'Albanie, la
Pologne, la République populaire démocratique de
Corée et la Tchécoslovaquie. Dans le deuxième groupe,
la tentative est pénalisée en règle générale, mais les actes
préparatoires ne le sont que dans les cas prévus par la
loi; il s'agit, par exemple, du Code bulgare (art. 17), du
Code hongrois (art. 11, al. 1). Dans le dernier groupe, la
tentative et les actes préparatoires ne sont pénalisés que
dans les cas prévus par la loi. Ainsi, en Yougoslavie, le
Code pénal de 1951 (art. 16) et celui de 1976 (art. 19)
pénalisent la tentative des infractions punies d'une peine
de prison allant jusqu'à cinq ans ou plus57.
140. Il y a là une solution voisine de celle du Code
pénal français, qui pose en règle générale que la tentative n'est punissable que pour les crimes, mais que, pour
les délits, la tentative ne peut être incriminée que dans
les cas prévus par la loi.
141. On voit donc la variété des systèmes. En ce qui
concerne le contenu, certaines législations distinguent la
tentative des actes préparatoires, chaque catégorie faisant l'objet de dispositions séparées. D'autres législations ne font pas la distinction et n'incriminent la tentative que pour des infractions graves; d'autres incriminent la tentative, sans distinction entre les infractions
graves et les autres. Toutes, cependant, connaissent la
tentative en tant que notion juridique.
2. CONTENU EN DROIT INTERNATIONAL

142. En matière de crime contre la paix et la sécurité
de l'humanité, le problème est plus délicat. Le projet de
code de 1954 avait fait des actes préparatoires et de la
tentative deux crimes distincts.
143. A supposer que les deux infractions soient maintenues, la distinction de l'acte préparatoire et de la tentative sera encore plus délicate. En effet, beaucoup
d'actes préparatoires sont des actes équivoques, qui
peuvent aussi bien être interprétés comme des actes préparant une défense que comme des actes préparatoires
d'une agression. Leur licéité dépend de l'intention, et
56
57

Voir Andrejew, op. cit. (supra n. 47), p. 60.
Ibid., p. 60 et 61.
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celle-ci n'est pas toujours facile à déterminer. La frontière entre la tentative et la préparation sera mouvante et
souvent insaisissable.
144. Si la Commission ne retient pas les actes préparatoires, la difficulté subsistera. Mais il ne s'agira pas,
comme dans le cas précédent, d'établir la frontière entre
deux actes illicites, mais entre le licite et l'illicite. Le
domaine de la tentative pourrait être plus ou moins
étendu suivant la juridiction qui aurait à examiner, dans
chaque cas, si l'acte en cause relève ou non de la tentative. Les statuts des tribunaux militaires internationaux
n'avaient pas prévu la tentative. Est-ce parce que, dans
l'esprit de leurs auteurs, la tentative se confondait avec
l'acte préparatoire ? On ne peut le dire. On peut supposer, par contre, que, s'agissant de textes de circonstance,

édictés par les besoins de la répression des actes commis
par un régime, ces textes n'avaient pas besoin de viser
un crime qui n'avait que peu de chance de se produire.
En effet, les actions avortées, c'est-à-dire les entreprises
criminelles ayant manqué leur effet, indépendamment
de la volonté de leurs auteurs, étaient rares durant ce
régime de dictature brutale et de suprématie qui n'avait
pas rencontré, pendant un certain temps, d'obstacle
insurmontable sur son passage. Or, la tentative n'existe
que si l'entreprise a été contrariée par un événement
extérieur à son auteur.
145. Aujourd'hui, la tentative est entrée dans le droit
international par le canal de la Convention de 1948 sur
le génocide dont l'article III, al. d, vise expressément
cette infraction.

QUATRIÈME PARTIE

Les principes généraux
146. Les principes généraux peuvent être classés selon
qu'ils touchent :
a) A la nature juridique du crime contre la paix et la
sécurité de l'humanité;
b) A la qualité du délinquant;
c) A l'application de la loi pénale dans le temps;
d) A l'application de la loi pénale dans l'espace;
é) A la détermination ou à l'étendue de la responsabilité.
A. — Principes relatifs à la nature juridique du crime
contre la paix et Sa sécurité de l'humanité
147. Cette partie ne nécessite pas de longs développements. Son contenu est déjà fixé dans les principes de
droit international reconnus par le statut du Tribunal de
Nuremberg et le jugement de ce tribunal, que l'Assemblée générale a confirmés dans sa résolution 95 (I) du 11
décembre 1946. Les crimes en cause sont des crimes de
droit international, définis directement par le statut de
Nuremberg, indépendamment des droits nationaux. Il
en résulte que le fait qu'un acte soit punissable ou non
par le droit interne n'affecte pas le droit international,
qui s'en tient à ses propres critères, notions, définitions
et qualifications.
B. — Principes relatifs au délinquant international
1. L E DÉLINQUANT, SUJET DE DROIT INTERNATIONAL

148. On ne reviendra pas sur les controverses qui, tout
au long de l'examen des rapports précédents, ont
opposé partisans et adversaires de la responsabilité
pénale de l'Etat. La Commission a décidé, pour le
moment, de s'en tenir à la responsabilité pénale de
l'individu; en conséquence, tout individu coupable d'un
crime de droit international est passible de châtiment.

2. L E DÉLINQUANT, PERSONNE HUMAINE

149. Les droits du délinquant sont ceux de toute personne humaine comparaissant devant une juridiction
pénale pour répondre d'une infraction. Selon ce principe, tout individu accusé d'un crime bénéficie des
garanties juridictionnelles reconnues à toute personne
humaine, comme le prévoient notamment le statut de
Nuremberg (art. 16), le statut de Tokyo (art. 9), la
Déclaration universelle des droits de l'homme (art. 11,
par. 1) et le Protocole additionnel II aux Conventions de
Genève (art. 6, par. 2).
C. — Principes relatifs à l'application de la loi
pénale dans 9e temps
150. Il s'agit ici de deux principes : celui de la nonrétroactivité de la loi pénale et celui de la prescriptibilité
de la loi pénale. On examinera par la suite comment ces
deux principes de droit interne sont appliqués en droit
international.
1. L A NON-RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI PÉNALE

a) Contenu de la règle
151. La règle nullum crimen sine lege, nullapoena sine
lege, peut avoir un contenu variable suivant les sources
du droit invoquées.
152. Selon une conception légaliste, à laquelle certains
systèmes de droit sont attachés, il n'y a de loi que la loi
écrite. D'après cette école, un système de droit fondé sur
la coutume ignore nécessairement le principe nullum crimen sine lege, car la coutume n'est pas une loi, non plus
que les principes généraux, le droit naturel, les maximes
et les prescriptions morales ou philosophiques. La
rigueur de cette conception trouve son origine et sa justification dans la rupture avec les pratiques souvent arbitraires de l'Ancien Régime.
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153. Née en France sous la Révolution, la règle s'est
étendue dans l'Europe continentale. Même si elle a pu
disparaître momentanément dans certains pays (en Allemagne par exemple, sous le régime national socialiste,
avec l'application en 1935 de l'article 2 du Code pénal
qu'introduisit « le sain instinct du peuple » comme
source de droit pénal), ou subir quelques déviations avec
le recours à l'interprétation par analogie, la règle nullum
crimen sine lege est demeurée un principe fondamental
du droit pénal continental et des systèmes juridiques qui
se sont inspirés de lui. En 1920, refusant de livrer aux
alliés l'ex-empereur d'Allemagne, Guillaume II, les
Pays-Bas avaient déclaré que : « Si dans l'avenir il était
constitué, par la Société des Nations, une juridiction
internationale compétente pour juger, dans le cas d'une
guerre, des faits qualifiés de crimes et soumis à des sanctions par un statut antérieur aux actes commis, il appartiendrait aux Pays-Bas de s'associer à ce nouveau
régime58 .»
154. Un quart de siècle plus tard, cette conception fut
reprise par André Gros, représentant de la France à la
Conférence internationale sur les procès militaires (Londres, 1945)59. Partant du principe que, d'après le droit
international en vigueur la guerre d'agression n'était pas
encore un acte illicite, il déclarait :
Nous ne voulons pas qu'on puisse nous reprocher plus tard d'avoir
châtié quelque chose qui n'était pas véritablement criminel, comme le
fait d'avoir déclenché une guerre d'agression. [...] On dit très souvent
qu'une guerre d'agression est un crime international, d'où il découle
pour l'agresseur l'obligation de réparer les dommages causés par ses
actes. Mais il n'y a pas de sanction criminelle. Il n'y a qu'une obligation de réparer les dommages. Nous estimons qu'il ne se trouvera finalement personne pour dire que déclencher une guerre d'agression
constitue un crime international; en réalité, vous inventez la
sanction60.

155. Ce point de vue qui, dans le contexte du droit
international actuel, paraît quasiment hérétique, ne
l'était point à l'époque, du moins pour les tenants de la
loi écrite, comme source de droit pénal. Vespasien Pella
pensait que « l'ordre international ne peut en définitive
être maintenu et garanti que par un droit écrit. [...] les
gouvernements et l'opinion n'admettront jamais que la
volonté souveraine de quelques juges, si haut placés et
respectables fussent-ils, puisse décider sans être liée par
aucune loi écrite61 ». L'opinion dissidente de Henri Bernard, juge du Tribunal de Tokyo, allait dans le même
sens : « Le statut du Tribunal lui-même n'était fondé
sur aucune règle de droit existant lorsque les infractions
ont été commises [...] tant de principes de justice ont été
violés au cours du procès que le jugement du Tribunal
serait sans aucun doute annulé pour des raisons de droit
dans la plupart des pays civilisés62. »
156. Cependant, cette conception rigide n'est pas communément partagée. Tout dépend du sens qu'on donne
au mot lex dans la maxime nullum crimen sine lege. Si
58
Cité dans le mémorandum de Pella, Yearbook... 1950, vol. II,
p. 311, doc. A/CN.4/39, par. 61.
59
Voir le rapport Jackson, cité infra note 96.
60
Rapport Jackson, p. 295, doc. XXXVII, procès-verbal de la
séance du 19 juillet 1945 (en anglais); cité par Pella, Yearbook...1950,
vol. II, p. 311 et 312, doc. A/CN.4/39, par. 62.
61
Yearbook ... 1950, vol. II, p. 314, doc. A/CN.4/39, par. 66.
62
New York Herald Tribune du 14 novembre 1948, p. 27; cité par
Pella, Yearbook ... 1950, vol. II, p. 312, doc. A/CN.4/39, par. 62.
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on entend par lex, non pas la loi écrite, mais le droit au
sens du mot anglais law, alors que le contenu de la règle
sera plus large. Elle recouvrira non seulement la loi
écrite, mais aussi la coutume et les principes généraux
du droit. On a pu dire que la règle nullum crimen sine
lege est étrangère au système anglo-américain, précisément par référence au seul droit écrit. Mais c'est une
erreur. La règle nullum crimen sine lege, nulla poena
sine lege a pour fondement la défense de l'individu contre l'arbitraire. Or, la défense de l'individu fait partie
des traditions les plus solides des pays de « common
law ». Le fait que la règle ne soit pas expressément formulée dans certains pays ne signifie nullement qu'elle y
soit inconnue.
157. C'est ce contenu souple qui convient le mieux à
l'esprit et aux techniques d'élaboration du droit international. Cependant, en raison précisément des débats
auxquels son contenu a donné lieu, l'application de cette
règle a été controversée au procès de Nuremberg.
b) La règle nullum crimen sine lege
et le procès de Nuremberg
158. Pour certains, la règle a été violée. Pour d'autres,
elle a été respectée.
i) La règle a été violée
159. Selon une certaine thèse, le statut de Nuremberg
et la loi n° 10 du Conseil de contrôle allié étaient postérieurs aux faits incriminés, lesquels, du moins en ce qui
concernait les crimes contre la paix et les crimes contre
l'humanité, ne constituaient pas des infractions pénales.
Pour les tenants de cette thèse, la violation était encore
plus flagrante en ce qui concernait les crimes contre
l'humanité, la notion étant très récente puisqu'elle
datait du statut du Tribunal de Nuremberg. Pour Henri
Donnedieu de Vabres, qui avait été le juge français à ce
tribunal, l'incrimination des crimes contre l'humanité
constituait une atteinte flagrante à l'esprit et à la lettre
du principe de l'égalité des délits et des peines63.
ii) La règle a été respectée
160. Ceux qui soutiennent que la règle a été respectée
donnent à cette notion un contenu différent. Pour eux,
la règle de la non-rétroactivité ne se limite pas au droit
formulé, elle intéresse aussi le droit naturel, qui, lui,
préexistait aux faits incriminés. Même si les textes
étaient nouveaux, le droit dont ils s'inspiraient n'était
pas un droit nouveau. De ce point de vue, le jugement
avait un caractère déclaratif. Telle était la thèse du Tribunal de Nuremberg. Mais le jugement était fondé, également, sur des considérations de justice. Le droit, pour
être digne de ce nom, doit répondre aussi à des exigences
de justice. Si la maxime nullum crimen sine lege ne se
limite pas à la souveraineté des Etats, elle ne formule
qu'une règle généralement suivie. Il est faux de présenter comme injuste le châtiment infligé à ceux qui, au
mépris d'engagements et de traités solennels, ont, sans
avertissement préalable, assailli un Etat voisin. En
pareille occurrence, l'agresseur connaît le caractère
63
H. Donnedieu de Vabres, Le procès de Nuremberg, cours de doctorat, Paris, Domat-Montchrestien, 1948, p. 243; cité dans Meyrowitz, op. cit. (supra n. 9), p. 350 et 351.
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odieux de son action. La conscience du monde, bien loin
d'être offensée, s'il est puni, serait choquée s'il ne l'était
pas.

tionnel, mais aussi la coutume et les principes généraux^
du droit.

161. Cette idée de justice, par-delà la lettre de la loi, a
été l'élément déterminant. Summum jus summa injuria,
la formule de Cicéron ne pouvait, en effet, trouver meilleure application. Beaucoup d'auteurs l'ont opportunément rappelé. Selon le juge américain Francis Biddle :
« La question n'était pas de savoir s'il était légal*, mais
s'il était juste* de juger Goering et ses semblables pour
avoir déchaîné, sans la moindre hésitation, cette guerre
d'agression qui engloutit et détruisit presque l'Europe.
La question ainsi posée, la réponse est évidente64. »
Jean Graven insistait également sur l'idée de justice :

2 . L'iMPRESCRIPTIBILITÉ DES CRIMES CONTRE LA PAIX
ET LA SÉCURITÉ DE L'HUMANITÉ

II est erroné de penser que ce principe — principe de réaction juste à
une période ou dans des circonstances données — soit nécessairement
la garantie du droit, et qu'on n'en puisse faire abstraction sans violer
le droit. La règle classique ne constitue pas, et ne peut pas constituer
un obstacle absolu, constant, à une poursuite et à une sanction. Elle
doit et devait être la garantie de l'innocent, non du criminel. Le principe supérieur qui meut le droit ne doit pas être recherché dans la
forme, mais dans le fond : la forme, on ne saurait l'oublier, n'est
qu'un moyen d'assurer le respect du droit65.

Kelsen pensait la même chose en déclarant que « La justice exigeait la punition de ces hommes bien que, selon le
droit positif, ils ne fussent pas punissables à l'époque où
ils commirent les actes rendus rétroactivement punissables. Dans l'hypothèse où deux postulats de justice sont
en conflit, le postulat supérieur prévaut66.
c) La non-rétroactivité et le droit contemporain
162. La non-rétroactivité en droit international contemporain résulte d'instruments internationaux. La
Déclaration universelle des droits de l'homme67 dispose
au paragraphe 2 de l'article 11 :
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au
moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera
infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au
moment où l'acte délictueux a été commis.

La Convention européenne des droits de l'homme68
reprend à peu près la même formule au paragraphe 1 de
son article 7, mais elle ajoute au paragraphe 2 une disposition très explicite concernant les principes généraux :
Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au
moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes
généraux de droit reconnus par les nations civilisées.

163. En conclusion, la règle nullum crimen sine lege,
nulla poena sine lege est applicable en droit international. Mais il faut entendre le mot « loi » dans son sens le
plus large, qui comporte non seulement le droit conven64
F. Biddle, « Le procès de Nuremberg », Revue internationale de
droit pénal, Paris, 19e année, 1948, p. 9.
65
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Londres, vol. 1, 1947, p. 165.
67
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68
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (Nations Unies,
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164. Il faut noter, d'entrée de jeu, que la prescription
n'est, en droit interne, ni une règle générale, ni une règle
absolue.
165. Beaucoup de droits internes ignorent cette
notion. Elle est inconnue du droit anglo-américain. Elle
n'existait pas, jusqu'à une époque récente, dans les
législations de pays comme l'Autriche, l'Italie ou la
Suisse. Elle est apparue dans le Code français de l'époque napoléonienne, dictée par des considérations
d'opportunité ou de politique criminelle. Elle se justifie
par la nécessité de ne pas rouvrir des plaies déjà fermées,
de ne pas ranimer des émotions ou des passions apaisées.
166. La prescription n'est pas, non plus, une règle
absolue, car, même dans les pays qui l'appliquent, elle
comporte des exceptions. Ainsi en France, elle n'est pas
applicable aux infractions militaires graves, ni aux
infractions contre la sécurité nationale.
167. Enfin, beaucoup considèrent la prescription non
comme une règle de fond, mais comme une règle de procédure seulement. Cette opinion n'est certes pas unanime. Certains pensent que la prescription est une règle
de fond parce qu'elle touche à la sanction. Mais l'existence même de cette controverse prouve la portée relative de la règle.
168. En droit international la prescription n'est pas
reconnue par la doctrine. On la chercherait vainement
aussi dans les conventions et déclarations antérieures ou
postérieures à la seconde guerre mondiale. Ni la Déclaration de Saint-James de 1942, ni celle de Moscou
de 1943, ni l'Accord de Londres de 1945, ne font état de
cette notion. Si le problème s'est posé par la suite de
façon préoccupante, c'est en raison des circonstances.
Après Nuremberg, il fallait bien continuer à poursuivre
et à juger les criminels de guerre; or, la règle de la prescription que connaissent certains droits nationaux pouvait faire obstacle à leur extradition.
169. En attendant l'élaboration d'une convention
internationale, plusieurs pays avaient tenté de résoudre
ce problème dans leur propre droit interne. Ainsi,
l'URSS a promulgué la loi du 4 mars 1965 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité commis par le régime national socialiste,
« quel que soit le temps qui s'est écoulé » depuis ces crimes. La Pologne a introduit une disposition semblable
dans son nouveau Code pénal (du 19 avril 1969). En
France, c'est la loi du 26 décembre 1964 qui a déclaré les
crimes contre l'humanité imprescriptibles par leur
nature.
170. Dans d'autres Etats on avait, soit allongé le délai
de prescription, soit fait des distinctions entre les catégories de crimes. En République fédérale d'Allemagne,
par exemple, le délai de prescription a été porté de vingt
à trente ans pour les meurtres, mais le génocide est, par
contre, imprescriptible (art. 78 du Code pénal).
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171. Le Conseil de l'Europe, de son côté, avait recommandé au Comité des ministres
d'inviter les gouvernements membres à prendre, dans l'immédiat, les
mesures propres à éviter que, par le jeu de la prescription ou par tout
autre moyen, restent impunis les crimes commis pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, avant et pendant la seconde guerre mondiale, et plus généralement les crimes contre l'humanité 69 .

On remarquera cependant que la loi française du 26
décembre 1964 et la recommandation du Conseil de
l'Europe ne visaient que les crimes contre l'humanité.
172. Ces exemples cités à titre d'illustration n'épuisent
pas la question, mais ils indiquent les différentes orientations prises par les Etats lorsque le Conseil économique et social des Nations Unies élabora un projet de
convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre
et des crimes contre l'humanité, qui fut adopté le 26
novembre 1968. Cette convention70 a un caractère simplement déclaratif. Les infractions en cause, étant des
crimes par nature, sont imprescriptibles quelle que soit
la date à laquelle elles ont été commises.
D. — Principes relatifs à l'application de la loi
pénale dans l'espace
173. Point n'est besoin de rappeler les principes qui
déterminent les règles de compétence en matière criminelle : principe de la territorialité de la loi pénale, principe de la personnalité de la loi pénale, principe de la
compétence universelle, etc. Alors que le principe de la
territorialité donne compétence au juge du lieu du
crime, celui de la personnalité de la loi pénale donne
compétence soit au juge de la nationalité de l'auteur,
soit au juge de la nationalité de la victime. Le troisième
principe, en revanche, donne compétence au tribunal du
lieu d'arrestation quel que soit le lieu où l'infraction a
été commise. Il peut exister enfin un système donnant
compétence à une juridiction internationale.
174. Après la seconde guerre mondiale, plusieurs
systèmes ont été combinés, dont celui de la compétence
internationale, avec l'institution du Tribunal militaire
international de Nuremberg, sous réserve de la controverse qui s'est instaurée autour du caractère international ou non de cette juridiction71. Pour certains auteurs,
le Tribunal de Nuremberg ne serait pas une juridiction
internationale, mais une juridiction interalliée; pour
d'autres, ce serait une juridiction d'occupation. Mais
cela n'est pas, ici, le problème à l'examen. A côté de
cette juridiction qui avait compétence pour juger les
grands criminels de guerre, quel que fût le lieu où les crimes avaient pu être commis, il y avait les juridictions
instituées en vertu de la loi n° 10 du Conseil de contrôle
allié. Ces juridictions n'étaient pas, non plus, des juridictions internes mais des juridictions internationales
instituées en application de l'Accord de Londres de
1945. Entre ces juridictions et le Tribunal de Nuremberg, il n'y avait pas de différence de nature. Il y avait
seulement répartition de compétence ou, comme aurait
69
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dit Georges Scelle, dédoublement fonctionnel. Enfin, il
y avait des juridictions nationales instituées par les gouvernements et compétentes pour juger les crimes de
guerre dans les lieux où ils avaient été commis. On avait
ainsi combiné les différents systèmes ci-dessus décrits.
175. La répression ne s'était pas faite seulement sur la
base de la compétence territoriale, elle s'était faite, parfois, sur la base de la compétence universelle. Ce
système, fondé sur le droit de punir, remonte très loin
dans le passé. C'est Grotius qui enseignait déjà que
[...] les rois et, en général, tous les souverains, ont droit de punir
non seulement les injures faites à eux ou à leurs sujets, mais encore celles qui ne les regardent point en particulier lorsqu'elles renferment une
violation énorme du droit de la nature ou celui des gens envers qui que
ce soit. Je dis envers qui que ce soit, et non pas seulement envers leurs
sujets72.

De ce principe découle la maxime aut dedere aut punire.
On a de nombreux exemples de cette compétence universelle appliquée aux crimes de guerre. Ainsi, un tribunal
militaire britannique avait jugé des crimes commis en
France contre des prisonniers de guerre britanniques
(Wuppertal, mai 1946)73. Un autre tribunal britannique
avait jugé des crimes commis en Norvège contre des prisonniers de guerre britanniques (Brunswick, juillet-août
1946)74. On pourrait évidemment penser que la compétence était assumée dans ces cas-là parce que les victimes
étaient britanniques. Mais on peut citer cet autre exemple, où un tribunal britannique, siégeant à Almelo, aux
Pays-Bas (novembre 1945), avait jugé des crimes commis, aux Pays-Bas et dont l'une des victimes était un civil
néerlandais75. Les juridictions américaines avaient procédé de même. A Wiesbaden (octobre 1945), une commission militaire américaine avait jugé des crimes commis en Allemagne contre plus de 400 ressortissants
soviétiques et polonais76.
176. Il résulte de ces considérations qu'à défaut d'une
juridiction internationale le système de la compétence
universelle doit être admis pour les crimes contre la paix
et la sécurité de l'humanité. Par leur nature, ils affectent
évidemment le genre humain quel que soit le lieu où ils
ont été commis, et quelle que soit la nationalité des
auteurs ou des victimes.
E. — Principes relatifs à la détermination
et à l'étendue de la responsabilité
1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

177. Le principe étant posé que tout acte délictueux
engage la responsabilité de son auteur, on doit examiner
les exceptions à ce principe, appelées aussi « faits justificatifs ». On évoquera également les circonstances atténuantes et les excuses absolutoires. Mais ces notions ne
se situent pas au même niveau.
72
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178. Les faits justificatifs touchent les règles primaires, c'est-à-dire les fondements de la responsabilité. De
même que, dans la responsabilité internationale des
Etats, il est des circonstances qui excluent l'illicéité —
circonstances dont traite le chapitre V du projet d'articles sur le sujet — de même, dans la responsabilité
pénale des individus, se pose la question de savoir si
l'intervention de certains faits n'enlève pas à un acte son
caractère d'infraction pénale. Le problème ainsi posé se
situe au niveau de la licéité de l'acte. Ce n'est pas l'existence matérielle de l'acte qui est en cause, mais plutôt
son caractère délictueux.

aux sujets de droit, aux individus également. Or, la res
ponsabilité de l'individu obéit nécessairement à un
régime différent de celui des Etats. De plus, certaines
notions de droit pénal, applicables ici, ne sont pas concevables dans le projet sur la responsabilité des Etats. Il
en est ainsi de l'ordre de la loi, ou de l'ordre du supérieur hiérarchique, les Etats n'ayant pas de supérieur
hiérarchique et ne recevani d'ordre que d'eux-mêmes.
On ne peut davantage se poser à leur sujet la question de
savoir en quel qualité ils ont agi, alors que pour les individus, il n'est pas indifférent de savoir s'ils ont agi à titre
privé ou à titre officiel.

179. Les circonstances atténuantes et les excuses absolutoires, par contre, se situeraient au niveau des règles
secondaires en ce qu'elles concernent, non point le fondement, mais l'étendue de la responsabilité. Une fois
établi le caractère criminel d'un acte déterminé, les conséquences qui peuvent en être déduites pour son auteur
peuvent varier suivant le degré de responsabilité de
celui-ci. On est ici au niveau de la sanction, du châtiment. En droit interne, c'est le juge qui, en fonction de
considérations objectives et subjectives, décide de la
peine à infliger à l'auteur de l'acte, à l'intérieur d'une
échelle donnée, en tenant compte, entre autres, des circonstances de l'infraction, de la personnalité du délinquant, de ses antécédents, de sa situation de famille.

183. A un autre point de vue, des différences apparaissent également. Bien que le crime international soit
défini dans la première partie du projet d'articles sur la
responsabilité des Etats, ce projet s'attache surtout aux
conséquences « civiles » du crime, c'est-à-dire, principalement, à la réparation (restitutio in integrum ou
indemnisation); il ne s'intéresse pas aux conséquences
afflictives.

180. Les circonstances atténuantes ont ceci de différent avec les excuses absolutoires qu'elles n'excluent
pas, comme celles-ci, la peine, mais peuvent seulement
l'adoucir. Mais excuses absolutoires et circonstances
atténuantes se situent au niveau de l'application de la
peine. Elles n'effacent pas le caractère délictueux de
l'infraction, contrairement aux faits justificatifs. La
justification, elle, efface l'acte en tant qu'infraction.
Elle constitue, en quelque sorte, une exception au principe de la responsabilité pénale en ce qu'un acte qui
constitue en règle générale une infraction perd, en raison d'un fait justificatif, son caractère délictueux.
181. S'il est certain que l'étude de la justification
pénale entre dans le champ de la présente étude, parce
qu'elle touche aux fondements de la responsabilité, on
peut, en revanche, se demander si les circonstances atténuantes et les excuses absolutoires doivent être abordées
ici. En effet, on a vu que ces notions concernent l'application de la peine. Or, la Commission ne s'est pas
encore prononcée nettement sur le point de savoir si le
projet à l'étude porterait également sur les conséquences
pénales de l'infraction. Si, comme il semble probable, ce
projet se limite à une énumération des infractions, laissant aux Etats le soin de décider de leur poursuite et de
leur sanction, il appartiendrait alors à ces derniers
d'appliquer leurs propres lois internes en matière de
sanction pénale. Cependant, rien n'interdirait d'envisager une autre hypothèse selon laquelle le projet indiquerait les infractions qui peuvent bénéficier soit d'excuses
absolutoires, soit de circonstances atténuantes, laissant
aux juges internes le soin de les accorder ou de les refuser.
182. L'application du principe nullum crimen sine lege
inciterait à considérer l'autonomie complète du code des
crimes par rapport au projet sur la responsabilité des
Etats. Il s'y ajoute une deuxième raison : le code
s'appliquera, quelle que soit l'hypothèse retenue quant

184. Il paraît donc nécessaire d'étudier ici, sous l'angle
de la responsabilité pénale individuelle, les faits excluant
cette responsabilité, les faits qui constituent des exceptions à cette responsabilité.
2. LES EXCEPTIONS À LA RESPONSABILITÉ PÉNALE

185. Dans certaines législations, les exceptions au
principe de la responsabilité pénale peuvent avoir deux
sources : une source légale et une source jurisprudentielle. En droit français, par exemple, une partie de la
doctrine distingue les faits justificatifs, qui sont des
exceptions résultant de la loi, et les causes de nonimputabilité, construction jurisprudentielle qui va audelà des exceptions légales. Les exceptions légales sont
nécessairement limitées. La règle étant que toute infraction doit avoir une base légale — en vertu du principe
nullum crimen sine lege —, toute exception à cette règle
doit elle aussi avoir une base légale. Les deux principes
sont corrélatifs.
186. Mais la rigidité même de ce système a très tôt
amené la doctrine et la jurisprudence à sortir des sentiers
trop étroits de la loi formelle, pour rechercher des solutions mieux adaptées aux réalités complexes de la responsabilité pénale. Il est des situations non prévues par
la loi, où condamner une personne serait commettre une
injustice, même si la condamnation est irréprochable sur
le plan strict de la loi. La culpabilité est souvent fondée
sur l'intention coupable. Partant de ce fait d'évidence,
la doctrine et la jurisprudence ont élaboré toute une
théorie de la justification pénale, en faisant appel aux
notions de volonté, d'intention, de bonne foi, de jugement et de discernement. A partir de ces notions, elles
ont élargi les exceptions à la responsabilité pénale audelà des cas prévus par la loi.
187. C'est ainsi que, à côté des justifications légales,
telles que la légitime défense, l'ordre de la loi ou l'ordre
de l'autorité légitime, qui font disparaître l'infraction,
existe l'état de nécessité, qui est l'œuvre de la jurisprudence. Bien entendu, cet élargissement s'est fait prudemment, avec mesure, pour éviter d'affaiblir le principe de la responsabilité lui-même. Mais l'existence de
ces deux sources, qui est propre à certains systèmes juri-
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diques, s'explique par le fait que la loi écrite, qui y est
prédominante, est impuissante à épouser et à exprimer
tous les contours et les nuances d'une réalité mouvante,
et dont le terrain de prédilection est la psychologie
humaine. Ainsi la doctrine française distingue les causes
objectives et les causes subjectives d'irresponsabilité, les
premières étant d'origine légale et les secondes d'origine
jurisprudentielle.
188. En vérité, la distinction faite entre les exceptions
d'origine légale appelées faits justificatifs, et les exceptions d'origine jurisprudentielle, appelées causes de
non-culpabilité, n'a d'intérêt que doctrinal, dans la
mesure où elle classifie ces notions en partant de leur
source, dans la mesure où, dans un cas, l'infraction est
inexistante, alors que, dans l'autre cas, l'infraction
existe, mais n'est pas imputable à son auteur en
l'absence de culpabilité. Mais les conséquences sur la
responsabilité pénale sont identiques dans les deux
hypothèses. Elles excluent cette responsabilité.
189. Ce débat ne présente pas un grand intérêt pour la
« common law » où l'élément légal n'est pas prédominant dans la définition de l'infraction. Le délit est constitué par un élément matériel qui est Y acte et par un élément moral qui est Yintention. L'intervention de la loi
écrite n'y est pas nécessaire.
190. Ce bref rappel permet de définir le contenu, pour
les besoins du projet à l'étude, de la notion de fait justificatif. Celle-ci doit être débarrassée de son corset légaliste. Elle doit être entendue au sens large, comme étant
tout fait qui, indépendamment de sa source, concourt à
l'élimination de la responsabilité, tout fait qui constitue
une exception au principe de la responsabilité pénale.
On étudiera ainsi successivement :
a) La contrainte;
b) L'état de nécessité et la force majeure;
c) L'erreur;
d) L'ordre du supérieur hiérarchique;
ë) La qualité officielle de l'auteur de l'infraction;
f) Les représailles et la légitime défense.
a) La contrainte
191. La contrainte implique la menace d'un péril
imminent dont il est impossible de se soustraire, sauf en
commettant le crime. Le péril lui-même doit revêtir le
caractère d'une menace grave, s'appréciant en fonction
de critères précis : menace immédiate pour la vie ou
l'intégrité physique. Bien entendu, la contrainte peut
être morale ou physique. Dans les deux cas, la contrainte est considérée comme fait justificatif.
192. Dans l'Affaire Krupp, le tribunal militaire américain avait notamment déclaré que la contrainte « doit
être examinée en se fondant sur la bonne foi de l'accusé
considéré », et que « l'effet de la contrainte invoquée
doit être déterminé selon des normes non pas objectives,
mais subjectives »77. Il s'agissait dans ce cas de la contrainte morale. La jurisprudence de Y Affaire des Einsatzgruppen est encore plus explicite; le tribunal avait
jugé qu'« il n'existe aucune loi qui exige qu'un innocent
" American Military Tribunals (v. supra n. 32), affaire n° 10,
vol. IX, p. 1438.
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fasse le sacrifice de sa vie ou subisse une souffrance
grave pour éviter de commettre un crime qu'il condamne [...] Aucun tribunal ne punira un homme que
l'on a forcé, un pistolet chargé appuyé contre la tempe,
à abaisser un levier mortel78. »
193. En d'autres termes, l'exception de la contrainte
peut être retenue si elle constitue un péril imminent et
grave pour la vie ou l'intégrité physique. Il va de soi que
ce péril doit être irrémédiable et qu'on ne puisse y
échapper par aucun autre moyen.
b) L'état de nécessité et la force majeure
194. Contrairement à la contrainte, l'état de nécessité
laisse place à la volonté de l'auteur. Confrontée à un
danger, une personne choisit de commettre un acte illicite pour échapper à ce danger. Le cas de la mère de
famille qui vole du pain pour empêcher que ses enfants
ne meurent de faim est l'exemple classique du délit
nécessaire. En droit français, le délit nécessaire est une
construction jurisprudentielle. Mais la jurisprudence a
subordonné l'état de nécessité à des conditions strictes;
notamment, l'infraction nécessaire n'est justifiée que
dans la mesure où elle a permis de sauvegarder un intérêt supérieur ou au moins équivalent à l'intérêt sacrifié.
Il y a là une certaine similitude avec la règle posée par
l'article 33 de la première partie du projet d'articles sur
la responsabilité des Etats, où il est indiqué que l'état de
nécessité ne peut être invoqué contre une règle impérative du droit international (par. 2, al. a).
195. L'état de nécessité doit être distingué de certaines
notions voisines, notamment de la contrainte et de la
force majeure. Alors que, dans la contrainte, l'auteur
n'a pas le choix, dans l'état de nécessité ce choix existe,
et c'est en vertu de ce choix qu'il a évité un événement
plutôt qu'un autre. Cet élément est important, car c'est
également lui qui différencie l'état de nécessité de la
force majeure. En cas de force majeure, l'auteur est,
comme en cas de contrainte, sous l'empire d'une force
imprévisible et irrésistible. Il apparaît ainsi que la notion
d'état de nécessité a une certaine autonomie conceptuelle, malgré les rapports de voisinage et les points
d'intersection qui existent entre elle et les autres notions
qu'on vient de définir.
196. En dépit des différences signalées ci-dessus, les
exceptions de nécessité, de contrainte ou de force
majeure sont soumises aux mêmes conditions de fond. Il
faut :
i) Que le péril soit grave et imminent;
ii) Que l'auteur n'ait pas contribué à la survenance
de ce péril;
iii) Qu'il n'y ait pas disproportion entre l'intérêt
sacrifié et l'intérêt protégé.
197. Ces deux dernières conditions ont été explicitées
également par la jurisprudence. Dans Y Affaire de la
I. G. Farben, le tribunal avait déclaré que : « L'excuse
de nécessité ne saurait être admise quand l'accusé qui
l'invoque a été lui-même responsable de l'existence ou
de l'exécution d'un tel ordre ou décret, ou quand sa participation a été au-delà de ce qui était exigé ou était le
78

Ibid., affaire n" 9, vol. IV, p. 480.
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résultat de sa propre initiative79. » II en a été de même
dans l'Affaire Flick, où des accusés ne s'étaient pas bornés à obtempérer aux instructions, mais avaient, de leur
propre initiative, demandé une augmentation anormale
du contingent de main-d'œuvre80. Ainsi la faute de celui
qui évoque l'exception rend son argument irrecevable.
198. Dans Y Affaire Krupp, la condition de proportionnalité avait été formulée dans les termes suivants :
[...] On doit dire en toute justice, à la lumière des preuves, que dans
un camp de concentration, les accusés ne se seraient pas trouvés dans
une situation pire que les milliers de victimes sans défense qu'ils ont
exposées journellement au danger de mort, à des souffrances physiques graves dues aux privations, aux implacables bombardements
aériens des usines d'armement, sans parler de l'asservissement et des
autres outrages qu'elles avaient à subir. La disproportion entre le
nombre des victimes effectives et le nombre des victimes éventuelles
est également une idée choquante".

En d'autres termes, il y a une proportionnalité à respecter entre le bien protégé et le bien sacrifié, ce qui exclut
du champ d'application les crimes contre l'humanité et
les crimes contre la paix. Ces crimes sont hors de proportion avec tout autre acte.
199. Les conditions de fond s'appliquant aux trois
notions de contrainte, d'état de nécessité ou de force
majeure étant les mêmes, les distinctions qu'on vient de
signaler n'existent pas dans tous les systèmes juridiques.
Dans la « common law » notamment, force majeure,
état de nécessité et contrainte sont parfois confondus.
200. La CDI, au chapitre V de la première partie de
son projet d'articles sur la responsabilité des Etats, a
consacré à la force majeure et à l'état de nécessité des
dispositions séparées. Elle a traité, en outre, de la contrainte au chapitre IV, relatif à la responsabilité d'un
Etat du fait d'un autre Etat (art. 28, par. 2).
201. S'agissant de la force majeure, on peut se demander s'il convient de lui consacrer ici une disposition spéciale. Cette notion, du moins dans certaines législations,
a davantage rapport avec la théorie générale de la responsabilité civile, et si elle intervient en droit pénal, c'est
dans les délits non intentionnels comme l'homicide par
imprudence, résultant par exemple d'un accident de la
circulation. Le Rapporteur spécial a introduit, néanmoins, cette exception en raison du sens différent
qu'elle peut avoir dans d'autres systèmes juridiques et
pour couvrir toutes les hypothèses. La CDI appréciera.
c) L'erreur
202. La question se pose de savoir si l'erreur trouve sa
place parmi les exceptions à la responsabilité. Si la culpabilité repose sur l'intention, c'est-à-dire la volonté de
commettre l'infraction, on est bien obligé de donner une
place à l'erreur, sinon parmi les causes qui effacent
l'infraction, du moins parmi les causes de nonimputabilité. L'erreur, en effet, fait disparaître l'intention coupable. Encore faut-il, bien entendu, qu'il ne
s'agisse pas d'une erreur trouvant sa source dans une
faute inexcusable de son auteur.
7

" Ibid., affaire n u 6, vol. VIII, p . 1 P 9 .
Ibid., affaire n" 5, vol. VI, p. 1202.
81
Ibid., affaire n° 10, vol. IX, p. 1446. Concernant les jugements
susmentionnés, voir Meyrowitz, op. cit. (supra n. 9), p. 404 et 405.
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203. Il peut exister deux formes d'erreur : l'erreur de
droit et l'erreur de fait.
i) L'erreur de droit
204. L'erreur de droit a évidemment des rapports avec
l'application d'un ordre reçu lorsqu'il s'agit pour
l'agent d'apprécier la conformité de l'ordre avec le
droit. Elle peut aussi exister indépendamment de tout
ordre, lorsque l'agent agit de sa propre initiative, en
pensant que son action est en conformité avec la règle de
droit. Enfin, elle peut se situer à deux niveaux : la légalité de l'acte en cause par rapport à l'ordre interne et la
légalité du même acte par rapport à l'ordre international.
a. La légalité interne
205. L'acte en cause peut être conforme à la loi interne
de l'auteur. Il peut aussi contrevenir à cette loi. Mais,
dans l'une ou l'autre hypothèse, il s'agit d'un problème
de légalité interne qui est étranger à la présente étude.
b. La licéité de l'acte en droit international
206. Il arrive, par contre, qu'un acte conforme au
droit interne soit en contradiction avec le droit international. On se trouve dans l'hypothèse d'un conflit entre
l'ordre interne et l'ordre international, qui doit être
tranché en faveur de ce dernier. Il s'agit là de l'application du principe général, selon lequel le crime de droit
international existe indépendamment de l'ordre interne,
principe conforme au statut de Nuremberg (art. 6, al. c).
On en trouve également une application dans la loi n° 10
du Conseil de contrôle allié (art. II, par. 1, al. c), qui
avait écarté le bénéfice d'une amnistie accordée sous le
régime national-socialiste et restitué aux faits leur caractère criminel.
207. Si l'exception fondée sur l'erreur de droit n'est
pas facilement recevable en droit interne — un citoyen
ne peut invoquer l'ignorance de sa propre loi nationale
— la question se pose différemment en droit international, en particulier dans la matière des crimes de guerre et
des crimes contre l'humanité. Parfois, en raison de
l'évolution du droit international et des techniques de
la guerre, certaines notions deviennent caduques et
d'autres apparaissent. En outre, on est dans le domaine
de prédilection des règles et des pratiques coutumières
qui ne résultent d'aucune convention.
208. C'est pourquoi la jurisprudence des tribunaux
militaires internationaux avait admis l'erreur de droit en
droit international dans certaines hypothèses. Dans
Y Affaire du Haut Commandement, le tribunal avait
exprimé l'avis qu'un chef militaire « ne peut être considéré comme pénalement responsable en raison d'une
simple erreur de jugement sur des problèmes de droit
controversés82 ». Dans Y Affaire de la I. G. Farben,
l'erreur de droit avait également été invoquée. Le tribunal avait alors déclaré :
[...] Etant donné que la coutume est une source de droit international, les coutumes et les usages peuvent changer et être reconnus par la
communauté des nations civilisées, d'une manière tellement générale
que la substance même de certains principes peut s'en trouver modifiée. [...] Le progrès technique des armes et des tactiques employées
82

American Military Tribunals, affaire n° 12, vol. XI, p. 511.
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dans la guerre actuelle peut avoir rendu caduques à certains égards ou
inapplicables certaines règles de La Haye relatives à la conduite des
hostilités et à ce que l'on considère comme des moyens légitimes de
faire la guerre83.

209. Il semble donc que l'erreur de droit puisse être,
dans certaines circonstances, admise, mais dans certaines circonstances seulement. Une distinction doit être
faite ici entre les crimes de guerre et les crimes contre
l'humanité. Si l'argument tiré de l'erreur de droit peut
être accepté en matière de crimes de guerre, en raison de
certaines incertitudes liées aux règles en cause, il paraît
beaucoup plus difficilement recevable en matière de crimes contre l'humanité. En effet, ces crimes ne peuvent,
en principe, être justifiés par l'erreur sur l'illicéité. La
jurisprudence exige une condition quasi irréalisable : il
faut que l'erreur ait été insurmontable. En d'autres termes, il faut que l'agent ait déployé toutes les ressources
de son savoir, de son imagination et de sa conscience, et
que, malgré cet effort, il se soit trouvé dans l'impossibilité de découvrir le caractère illicite de son acte. La Cour
suprême de la zone britannique avait décidé « qu'il n'est
pas nécessaire que l'agent ait qualifié son action et les
conséquences de celle-ci comme illicites, mais qu'il suffit qu'il ait pu faire cette qualification, condition qui se
trouvera très généralement réalisée. Quand un acte
inhumain a été commis, personne ne peut se disculper en
plaidant qu'il n'a pas discerné cela, qu'il a été aveugle à
cela. Il a à répondre de cette cécité-là*S4. » L'auteur
aurait-il été aveuglé par une foi intense dans une idéologie politique, aurait-il été abusé par la propagande d'un
régime, que cela ne le disculperait pas. Il aurait dû
savoir, en interrogeant sa conscience, que l'acte qui lui
est reproché était illicite.
210. Le fondement de cette jurisprudence semble être,
finalement, la notion de faute. L'ignorance de la règle
de droit est fautive. En particulier, l'accusé qui invoquerait la légalité interne aurait dû se rendre compte que
cette légalité était en contradiction avec le droit international. Ainsi, un médecin qui croit à un idéal politique et
qui tue un malade mental au nom de cet idéal agit peutêtre en conformité avec la légalité interne de son pays,
mais contrevient au droit international. Son aveuglement est une faute. Il n'a pas fait appel à ses ressources
intérieures, à « cette tension de la conscience », qui lui
aurait permis de découvrir l'erreur sur l'illicéité de son
acte. De son côté, la Cour fédérale allemande, sur pourvoi du procureur, avait cassé l'arrêt d'une cour d'assises
qui avait acquitté un accusé au motif qu'il n'avait pas
été conscient du caractère illicite de l'acte qui lui était
reproché, en déclarant que « l'agent, s'il avait soumis sa
conscience à la tension que l'on est en droit d'attendre
de lui, aurait trouvé la réponse juste à la question de
savoir ce qui est licite et ce qui est illicite85 ».
211. Il résulte de cette jurisprudence que, en pratique,
le crime contre l'humanité ne peut pas trouver de fait
justificatif dans l'erreur de droit. Aucune erreur de droit
ne peut excuser un crime dont le mobile est la haine
raciale ou les préjugés politiques.
81
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ii) L'erreur de fait
212. L'erreur de fait porte sur une fausse représentation d'un fait matériel, contrairement à l'erreur de
droit, qui porte sur une fausse représentation d'une
règle de droit. Dans les deux cas, l'erreur, pour être exonératoire de responsabilité, ne doit pas être fautive.
213. L'erreur de fait a été invoquée parfois devant les
tribunaux internationaux. Dans Y Affaire Cari Rath et
Richard Thiel, jugée par un tribunal militaire britannique (Hambourg, janvier 1948), le Commissaire du gouvernement avait déclaré que le fait pour un accusé
d'avoir démontré qu'il avait, en exécutant des ressortissants luxembourgeois, cru sincèrement qu'il participait
à l'exécution de personnes enrôlées dans l'armée allemande et qui avaient été condamnées à mort, constituait
un moyen de défense valable86.
214. Ici, cependant, comme en matière d'erreur de
droit, cette notion ne peut franchir le mur des crimes
contre l'humanité, Ce mur est infranchissable, car
aucune erreur de fait ne peut justifier un crime contre
l'humanité. Une personne qui se trompe sur la religion
ou la race de la victime ne peut invoquer cette erreur car
le mobile de son acte était, de toute façon, d'ordre racial
ou religieux.
215. Dans la matière des crimes de guerre, par contre,
l'erreur doit avoir un caractère insurmontable, c'est-àdire revêtir les traits de la force majeure, pour décharger
son auteur de toute responsabilité. Mais s'il s'agit d'une
erreur ayant sa source dans une négligence ou une
imprudence, en d'autres termes, d'une erreur qui aurait
pu être évitée, elle n'exonère pas de la responsabilité. Et,
dans ce cas, l'erreur peut constituer un simple motif à
diminution de la peine, mais cette hypothèse n'est pas,
ici, à l'étude.
216. En résumé, l'erreur, qu'elle soit de droit ou de
fait, pour être exonératoire de la responsabilité d'un
crime de guerre, doit avoit un caractère insurmontable.
Elle ne peut, en aucune circonstance, justifier un crime
contre l'humanité ou un crime contre la paix.
d) L'ordre du supérieur hiérarchique
217. Sur la question de savoir si l'ordre du supérieur
hiérarchique constitue un fait justificatif autonome, il
faut signaler que, dans l'hypothèse de l'obéissance à un
ordre illicite, trois situations peuvent se présenter : ou
bien l'agent a obéi en connaissance de cause à cet ordre,
et, dans ce cas, il a commis une faute qui s'analyse en
une complicité; ou bien il a agi sous l'effet de la contrainte; ou bien il a été victime d'une erreur. Ces deux
dernières hypothèses entrent dans le cadre du sujet traité
ici. On étudiera donc successivement les rapports de
l'ordre avec la contrainte, et les rapports de l'ordre avec
l'erreur.
i) L'ordre et la contrainte
218. Le principe de l'obéissance hiérarchique pose un
problème très délicat auquel trois solutions sont possibles : soit on admet la théorie de l'obéissance passive,
86
Voir Law Reports of Trials ..., op. cit. (supra n. 36), vol. XV,
p. 184, note 4.
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avec, comme corollaire, l'irresponsabilité dans tous les
cas de l'exécutant; soit on admet la responsabilité de
l'exécutant, ce qui implique le droit de critiquer l'ordre
et le droit de refuser de l'exécuter : c'est la théorie dite
des « baïonnettes intelligentes »; soit, enfin, on adopte
une solution intermédiaire qui fait une distinction suivant que l'illicéité était ou n'était pas manifeste.
219. La jurisprudence et la doctrine ont rejeté à la fois
la théorie de l'obéissance passive et celle dite des baïonnettes intelligentes. Elles ont retenu la notion de Y ordre
manifestement illégal, comme constituant la frontière
entre le devoir d'obéissance et de désobéissance. Lorsque l'illicéité d'un ordre est manifeste, le devoir du
subordonné est de refuser de l'exécuter. Il ne peut, en
principe, échapper à la responsabilité pénale en exécutant un ordre dont le caractère illicite est indiscutable.
220. Cependant, on peut se demander si cette règle ne
doit pas comporter un assouplissement en cas de contrainte. On a défini {supra par. 191) la contrainte
comme un péril grave, imminent et irrémédiable, péril
qui menace la vie ou l'intégrité physique. Dans une telle
hypothèse, il serait excessif d'exiger, dans tous les cas, le
refus d'obéissance. Malgré la rigueur du principe
énoncé à l'article 8 du statut de Nuremberg, selon lequel
l'ordre hiérarchique ne dégage pas l'auteur d'un crime
de sa responsabilité, on ne peut pas oublier que la responsabilité pénale est fondée sur la liberté, et que si la
liberté disparaît, la responsabilité disparaît également.
Le Tribunal de Nuremberg, commentant l'article 8 du
statut, avait déclaré que « Le vrai critérium de la responsabilité pénale, celui qu'on trouve, sous une forme
ou sous une autre, dans le droit criminel de la plupart
des pays, n'est nullement en rapport avec l'ordre reçu. Il
réside dans la liberté morale, dans la faculté de choisir,
chez l'auteur de l'acte reproché87.» Le Tribunal déclarait ainsi nettement que le fait à prendre en considération n'était pas l'ordre lui-même, mais la liberté
qu'avait l'auteur de l'exécuter ou de ne pas l'exécuter.
221. La règle qui lie l'ordre, en tant que cause d'irresponsabilité, à la contrainte a ensuite été énoncée dans le
principe IV des Principes de Nuremberg88 et dans le projet de code de 1954 dont l'article 4 dispose que :
Le fait qu'une personne accusée d'un des crimes définis dans le présent code a agi sur l'ordre de son gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne dégage pas sa responsabilité en droit international si elle
avait la possibilité, dans les circonstances existantes, de ne pas se
conformer à cet ordre.

Cette disposition assouplit la rigueur du principe énoncé
dans le statut de Nuremberg, rigueur qui s'explique par
le fait que ce statut s'appliquait à de grands criminels de
guerre, responsables à un niveau incompatible avec
l'obéissance aveugle ou avec la contrainte. Les crimes
qui leur étaient reprochés n'étaient pas des crimes d'exécutants, mais des crimes considérés comme des abus de
commandement. Ici, par contre, il est question de tenir
compte de circonstances différentes, circonstances où
l'agent peut avoir agi sous l'effet de facteurs extérieurs
qui ont influencé ou orienté ou affaibli sa volonté.
87
Procès des grands criminels de guerre..., op. cit. {supra n. 51),
t. I, p. 236.
88
Voir supra note 8.

222. Bien entendu, ces circonstances doivent être
minutieusement examinées dans chaque cas. Il s'agit
d'une question d'espèces. La personnalité de l'auteur, la
nature des fonctions qu'il exerce, le contexte dans lequel
l'ordre a été donné, tous les éléments objectifs et subjectifs doivent être assurément évalués. Dans Y Affaire du
Haut Commandement, le tribunal avait établi les bases
sur lesquelles l'excuse de contrainte pouvait être
admise :
Les accusés à ce procès, qui ont reçu des ordres manifestement criminels, se trouvaient dans une situation difficile; mais le fait d'obéir
servilement à des ordres indubitablement criminels, par crainte
d'inconvénients ou de sanctions dont l'agent n'était pas menacé de
façon immédiate, ne peut être admis comme une excuse. Pour établir
Vexcuse de contrainte ou de nécessité* en face d'un péril, il faut trouver l'existence de circonstances qui sont de nature à inspirer à un
homme raisonnable la crainte d'un péril corporel imminent tel qu'il se
trouve privé de la liberté de choisir* ce qui est juste et de s'abstenir de
ce qui est illicite. [...]".

La contrainte a été également considérée par la Cour
suprême de la zone britannique comme déliant du
devoir de désobéir à un ordre manifestement illicite.
Celle-ci avait affirmé que l'article II, par. 4, al. b, de la
loi n° 10 du Conseil de contrôle allié, malgré sa rigueur
formelle, laissait place à l'excuse de contrainte. Il s'agissait de savoir si le texte écartait l'application des articles
52 et 54 du Code pénal allemand concernant la contrainte morale, dans le cas d'un ordre manifestement
illégal. La Cour suprême avait répondu par la
négative90.
223. Cependant, cet assouplissement de l'article 8 du
statut de Nuremberg et de l'article II, par. 4, al h, de la
loi n° 10, ne doit pas laisser croire que les digues sont
ouvertes et que n'importe quel fait peut être considéré
comme un péril ou une menace grave, assimilable à une
contrainte. Les circonstances doivent être analysées,
passées au peigne fin. Et c'est dans l'étude de ces circonstances que le juge doit acquérir la conviction que
l'ordre était assorti d'une contrainte.
224. Ainsi, il faut qu'il soit certain que seule la contrainte était à la base de l'obéissance à l'ordre. S'il était
établi que, malgré la réalité de la contrainte, l'agent était
animé par un autre mobile, la contrainte ne serait pas
retenue comme une exception recevable. De même, on
doit tenir compte de la nature de la fonction de l'agent
et du degré de risque qu'elle comporte. Ainsi si l'agent
connaissait, par avance, le risque auquel l'exposaient les
responsabilités qu'il avait acceptées, il ne pouvait exciper de la contrainte. Un agent de renseignement ou un
agent des services secrets ne pourrait se prévaloir du risque auquel l'exposait sa fonction s'il commettait sous la
contrainte un acte contraire à sa mission. La Cour
suprême de la zone britannique avait estimé qu'il avait
assumé son travail politique clandestin en toute connaissance de cause, et qu'il s'est trouvé « dans une de ces
situations où l'ordre juridique exige exceptionnellement
d'une personne une conduite dépassant la nature
humaine et qui consiste à surmonter l'instinct de conservation. De même que les marins, les agents de police, les
pompiers, les soldats au cours de la guerre [...] ont
l'obligation de supporter le danger menaçant leur vie ou
" American Military Tribunals, affaire n° 12, vol. XI, p. 509.
O.G.H. br. Z. (v. supra n. 11), vol. 1, p. 313; cité dans Meyrowitz, op. cit., p. 405.
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leur intégrité physique [...] de même on pouvait exiger
de cet accusé qu'il supportât le danger dans lequel il
s'était trouvé comme conséquence d'une décision prise
librement91 ».
225. Malgré la rigueur, au demeurant nécessaire, des
conditions exposées ci-dessus, il reste que l'obéissance à
un ordre manifestement illicite peut, si l'ordre revêt le
caractère d'une contrainte, constituer, dans certaines
circonstances, un argument recevable.
226. Bien sûr, il existe toujours le mur infranchissable
des crimes contre l'humanité, contre lequel vient se briser toute exception quelle qu'elle soit. Le crime contre
l'humanité, en raison de ses caractères propres, ne peut
on l'a dit, avoir de justification. Aucune contrainte ne
peut justifier le génocide ou Y apartheid, par exemple.
ii) L'ordre et l'erreur
227'. On peut se demander si l'ordre peut constituer
une exception d'irresponsabilité dans d'autres hypothèse que la contrainte.
228. Lorsque l'ordre n'est pas manifestement illicite,
son appréciation peut laisser place à une marge d'erreur.
On ne reviendra pas sur les développements antérieurs
consacrés à l'erreur de droit. L'agent qui reçoit un ordre
peut croire que cet ordre est licite, dès l'instant où l'illicéité n'est pas manifeste. Il n'a même aucune raison de
suspecter a priori l'ordre reçu, s'il émane d'une autorité
hiérarchique compétente. Il faut d'ailleurs souligner
qu'en principe l'ordre licite est la règle et l'ordre illicite
l'exception. Le chef, d'une façon générale, veille à ne
pas sortir des limites de la légalité : c'est même la base
de son autorité. En outre, la discipline étant, comme on
dit, la force des armées, et la promptitude de l'exécution
étant la condition de l'efficacité, on ne peut s'attendre
que le subordonné use à cet égard d'un droit de critique
excessif.
229. Indépendamment de ce fait, la règle de droit n'est
pas toujours aisée à interpréter et, singulièrement, la
règle de droit international. Dans de telles hypothèses,
l'exécution par erreur d'un ordre illicite pose le problème de la responsabilité de son auteur.
230. Déjà, en droit interne, certaines législations ont
tenté de résoudre le problème. C'est ainsi que le manuel
militaire américain, The Law of Land Warfare, dispose
au paragraphe 509 que :
à) Le fait que le droit de la guerre a été violé en exécution de l'ordre
d'une autorité supérieure, militaire ou civile, n'enlève pas à l'acte en
question son caractère de crime de guerre, et ne constitue pas davantage une excuse dans le procès d'une personne inculpée, à moins que
cette dernière n'ait pas connu le caractère illégal de l'acte ordonné et
que l'on ne pût équitablement exiger d'elle cette connaissance92.

On a déjà constaté que l'erreur ne pouvait constituer
une cause d'irresponsabilité que si elle était insurmontable, compte tenu des circonstances où elle a été commise, et c'est cette idée qui est exprimée dans le texte
précité.
231. Quant à la jurisprudence, la même idée avait été
énoncée par le tribunal, dans Y Affaire des otages, à pro91

O.G.H. br. Z., vol. 3, p. 130; cité dans Meyrowitz, p. 406.
Etats-Unis d'Amérique, Department of the Army, FM 27-10,
juillet 1956.
92
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pos du feldmaréchal List : « Un officier n'est tenu
d'exécuter que les ordres légaux qu'il reçoit. Celui qui
transmet, donne ou exécute un ordre criminel devient un
criminel s'il avait connaissance ou devait avoir connaissance du caractère criminel de l'ordre. Il est bien certain
qu'un feldmaréchal de l'armée allemande, ayant plus de
quarante ans d'expérience comme officier de carrière,
avait ou aurait dû avoir connaissance du caractère criminel de cet ordre93. » Dans Y Affaire du Haut Commandement, le tribunal avait déclaré au sujet du feldmaréchal von Leeb et des autres inculpés : « Avant de se
prononcer sur la responsabilité des accusés à ce procès,
il est nécessaire de déterminer non seulement si l'ordre
était en soi criminel, mais encore si le caractère criminel
en était évident94. »
232. Il résulte de ces éléments que l'obéissance par
erreur à un ordre illicite peut constituer une exception
recevable. Mais, ici, comme dans l'ordre exécuté par
contrainte, ce qui est à retenir ce n'est pas l'ordre, c'est
l'erreur. Celle-ci doit revêtir les caractères définis dans
les paragraphes consacrés à cette notion. Dès lors que
l'erreur présente ces caractères, elle peut disculper celui
qui a exécuté l'ordre.
233. En conclusion, on peut se demander si, trouvant
sa source tantôt dans la contrainte, tantôt dans l'erreur,
l'obéissance à un ordre illicite constitue, dans le cadre
des causes d'irresponsabilité pénale, une notion autonome. Et on peut se demander aussi pourquoi les
auteurs lui réservent une place distincte parmi les faits
justificatifs ou les causes d'irresponsabilité. L'ordre
n'est pas, en lui-même, une justification. C'est un attribut de commandement lié à l'exercice normal de l'autorité sans lequel il n'y a ni rigueur ni discipline. Son
corollaire est l'obéissance. L'obéissance est aussi normale que l'ordre, et ni l'un ni l'autre ne devraient en
eux-mêmes justifier une théorie exceptionnelle de la responsabilité pénale. S'il en a été ainsi, c'est parce qu'on
les avait assimilés à tort à d'autres notions avec lesquelles ils peuvent coïncider, sans jamais, cependant, se
confondre.
234. Cela étant, le Rapporteur spécial propose néanmoins une disposition sur l'obéissance hiérarchique afin
d'ouvrir un débat sur la question (voir art. 8 dans la cinquième partie du présent rapport). Peut-être estimerat-on que l'obéissance sous contrainte ou par erreur présente, malgré tout, sur le plan formel, certains traits
propres liés à l'existence de l'ordre lui-même. Ce serait
aussi une thèse acceptable. En outre, la notion d'ordre
hiérarchique a déjà acquis ses titres de noblesse et un
certain droit de cité dans les manuels, et il ne faut pas
toujours basculer les habitudes.
e) La qualité officielle de l'auteur
235. Il faut distinguer la responsabilité politique de la
responsabilité pénale.
236. La responsabilité politique obéit aux règles constitutionnelles des pays considérés. Cette forme de responsabilité est étrangère à la présente étude. Le droit
" American Military Tribunals, affaire n° 7, vol. XI, p. 1271.
Ibid., affaire n° 12, vol. XI, p. 512. Concernant les jugements
susmentionnés, voir Meyrowitz, op. cit., p. 397 à 399.
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international ne peut pas intervenir dans le choix que les
peuples font de leur forme de gouvernement, du moins
en l'état actuel des choses. De même, la responsabilité
pénale des chefs d'Etat peut être mise en œuvre sur le
plan interne, sans que cela intéresse le droit international. Dans les cas, par exemple, de haute trahison les
chefs d'Etat comparaissent devant des juridictions
nationales appliquant le droit interne.

240. La divergence entre les deux statuts en ce qui concerne les circonstances atténuantes n'intéresse pas cette
partie du rapport, consacrée exclusivement aux faits justificatifs.

237. En revanche, il est des cas où la question se pose
de savoir si la qualité de chef d'Etat, précisément en raison du fait qu'un chef d'Etat incarne la souveraineté de
son pays, ne ferait pas obstacle à la mise en œuvre d'une
responsabilité pénale internationale. En principe, un
organe d'Etat, agissant en cette qualité, n'est pas responsable en droit international. Cependant, ce principe
souffre aujourd'hui une exception, dans la matière des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. On a
longuement traité dans le précédent rapport des deux
qualités en vertu desquelles un individu pouvait agir :
soit comme particulier, soit comme organe d'un Etat 95 .
L'émergence de l'individu comme sujet de droit international s'est faite précisément à l'occasion d'actes délictueux imputables à des individus-organes d'un Etat. On
l'a dit, les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité sont souvent inséparables d'un pouvoir de commandement. Le droit international pénal deviendrait
inopérant si une immunité devait protéger le chef d'Etat
ou le membre d'un gouvernement ou le haut fonctionnaire. La qualité officielle de l'auteur d'un crime international ne doit pas constituer un bouclier.

i) Les représailles

238. Cette règle a été confirmée par l'article 7 du statut
de Nuremberg. Cet article avait fait l'objet de deux projets présentés à la Conférence de Londres de 1945, l'un
par les Etats-Unis d'Amérique et l'autre par l'Union
soviétique96. Selon le projet américain, présenté le 30
juin 1945 : « Tout moyen de défense fondé sur le fait
que l'accusé est ou était chef d'Etat réel ou prétendu ou
un haut fonctionnaire d'un Etat est légalement irrecevable et ne sera pas retenu97. » Selon le projet soviétique,
présenté le 2 juillet 1945 : « La situation officielle des
personnes coupables de crimes de guerre, qu'il s'agisse
de leur situation comme chef d'Etat ou comme haut
fonctionnaire, ne sera considérée ni comme une excuse
absolutoire, ni comme un motif à diminution de leur
responsabilité98. » Le texte qui fut finalement adopté est
l'article 7 du statut de Nuremberg, selon lequel :
La situation officielle des accusés, soit comme chefs d'Etat, soit
comme hauts fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une excuse
absolutoire, ni comme un motif à diminution de la peine.

239.

Le statut de Tokyo dispose à l'article 6 :

Ni la position officielle d'un accusé, à aucun moment, ni le fait
qu'un accusé a agi conformément aux ordres de son gouvernement ou
d'un supérieur ne suffira, en soi, à dégager la responsabilité de cet
accusé dans tout crime dont il est inculpé, mais ces circonstances peuvent être considérées comme atténuantes dans le verdict, si le Tribunal
décide que la justice l'exige.
95
Annuaire... 1985, vol. II (l r e partie), p. 65 et 66, doc.
A/CN.4/387, par. 11 à 17.
96
Voir le rapport Jackson, International Conférence on Military
Trials, London, 1945, Department of State publication 3080, Washington (D.C.), 1949, p. 165, doc. XXIII (texte comparé des deux
projets).
97
Ibid., p. 180, par. 16 de l'annexe du projet.
98
Ibid., art. 28 du projet.

f) Représailles et légitime défense

241. Les représailles se définissent comme étant l'acte
par lequel un Etat répond à un acte antérieur d'un autre
Etat commis en violation du droit international. Le but
des représailles peut être soit de faire cesser l'acte antérieur, soit de l'empêcher de se renouveler, soit tout simplement de se venger, de punir.
242. La question se pose de savoir si les représailles
ainsi définies sont licites, en d'autres termes, si elles
constituent un fait justificatif dégageant son auteur de
toute responsabilité. On se place ici, bien entendu, dans
l'hypothèse des représailles armées, les représailles non
armées n'entrant pas dans le cadre du présent rapport.
Les représailles armées peuvent présenter deux aspects
différents. Elles peuvent être considérées comme une
agression et constituer un crime contre la paix. Elles
peuvent constituer un crime de guerre si elles ont eu lieu
au cours d'un conflit armé.
243. Lorsque les représailles armées sont dirigées contre un autre Etat, sous l'une des formes énoncées dans la
Définition de l'agression99, la question se pose de savoir
si ces actes, en raison du fait qu'ils constituent une
réponse à un acte illicite, préalable, perdent eux-mêmes
leur caractère illicite. Le problème avait été débattu au
sein de la Commission au cours de l'élaboration du projet de code, en 1950. La licéité des représailles avait été
défendue par le Rapporteur spécial, Jean Spiropoulos,
dans les termes suivants :
[...] Bien que des craintes sérieuses aient été exprimées pour l'autorité du code envisagé, s'il reconnaissait l'argument des représailles,
nous ne voyons pas comment on pourrait ne pas reconnaître un tel
argument.
[...] Nous concluons qu'indubitablement le moyen de défense fondé
sur les représailles doit être admis à condition que les représailles
soient légales, c'est-à-dire qu'elles soient exercées conformément aux
traités internationaux et au droit coutumier international. [...]'°°

Sous le régime de ce droit, les représailles, bien que licites, étaient enfermées dans certaines limites, et soumises
à des conditions préalables; il fallait aussi que la mesure
de représailles ne fût pas manifestement disproportionnée par rapport à l'acte antérieur (incident de Naulilaa
[1928]101).
244. Aujourd'hui, la tendance s'est inversée, et la
Déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre
99
Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, du 14 décembre 1974, annexe.
100
Premier rapport de J. Spiropoulos (v. supra n. 45), doc.
A/CN.4/25, p. 62 et 64; Yearbook ... 1950, vol. II, p. 273 et 274,
par. 141 et 147.
101
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. II (numéro
de vente : 1949.V.l), p. 1011, et notamment p. 1025 et suiv. (« Question de représailles »).
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les Etats conformément à la Charte des Nations Unies
dispose que « les Etats ont le devoir de s'abstenir d'actes
de représailles impliquant l'emploi de la force »102.
245. Le problème qui se pose, au regard du projet à
l'étude, est de savoir si une disposition spéciale doit être
prévue indiquant que les représailles armées ne constituent pas un fait justificatif. Il semble que la réponse
doive être négative, car le recours à la force armée dans
des conditions non prévues par la Charte des Nations
Unies constitue l'agression déjà définie dans le projet de
code et par l'Assemblée générale dans sa résolution du
14 décembre 1974.
246. Un autre problème est celui des représailles en
temps de guerre. Celles-ci posent des problèmes de droit
humanitaire. C'est Jean-Jacques Rousseau qui disait
que
La guerre n'est point une relation d'homme à homme, mais une
relation d'Etat à Etat, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis
qu'accidentellement, non point comme hommes ni même comme
citoyens, mais comme soldats; non point comme membres de la
patrie, mais comme défenseurs103.

247. Dans cette dernière optique, les représailles doivent être examinées en relation avec le droit humanitaire, c'est-à-dire du point de vue de leurs conséquences
sur les prisonniers de guerre, les populations civiles, en
d'autres termes sur les personnes qui ne sont pas ou ne
sont plus des combattants. Or, souvent, ces catégories
de personnes ne furent pas épargnées pendant la
seconde guerre mondiale. Il y eut notamment des représailles sous la forme d'exécutions d'otages. Et
aujourd'hui encore, de tels faits sont à déplorer dans
divers théâtres d'opération à travers le monde.
248. Le problème de la protection de ces catégories de
personnes n'avait fait l'objet que de dispositions occasionnelles et fragmentaires : article 50 du règlement
annexé à la Convention (IV) de La Haye du 18 octobre
1907 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre104;
article 87, 3e al., de la Convention (III) de Genève du
12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de
guerre105; article 33 de la Convention (IV) de Genève du
12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre106.
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cité; le contraire, avait déclaré le représentant de la
République socialiste soviétique d'Ukraine, serait l'instauration de la loi du talion108. On n'entrera pas ici dans
le débat concernant l'efficacité ou non des interdictions
édictées dans le Protocole. Certains auteurs ont considéré que le droit du Protocole I relatif aux représailles
était un « droit-fiction ».
250. Le problème qui se pose, de legeferenda, est celui
de savoir s'il convient de retenir comme une infraction
distincte les représailles exercées en violation des dispositions susmentionnées. Il ne le semble pas. En effet,
une telle infraction serait tout simplement une violation
des « lois et coutumes de la guerre », ou, si on préfère,
du droit des conflits armés. Or, cette question est déjà
visée dans le projet de code.
ii) La légitime défense
251. La légitime défense ne peut être invoquée en tant
que fait justificatif qu'en cas d'agression. Lorsqu'il y a
agression, la responsabilité de l'Etat et la responsabilité
de l'individu ont le même contenu ratione materiae.
Mais ces deux responsabilités se superposent et ne se
confondent pas. Elles n'ont pas le même contenu
ratione personae. Cependant, on a tendance à les confondre simplement parce que, en cas d'agression, les
individus en cause sont nécessairement des gouvernants.
Mais les deux notions ne peuvent avoir le même régime
en raison de la diversité des personnes juridiques et doivent donc être traitées séparément.
252. Si, comme on vient de le dire, la légitime défense
peut être invoquée en cas d'agression, elle ne peut
jamais l'être en cas de crimes de guerre. Lorsque les hostilités sont ouvertes, que le conflit armé est déclenché,
que l'état de guerre existe, on ne peut plus parler de légitime défense entre les combattants, car, hélas, l'attaque
devient aussi légitime que la défense pour autant que
soient respectées « les lois et coutumes de la guerre ».
253. Il ne sera pas consacré un article séparé à la légitime défense; celle-ci sera traitée en rapport avec l'agression dans le cadre général des faits justificatifs.
3. RÉSUMÉ

249. La première tentative systématique est toute
récente puisqu'elle remonte au Protocole additionnel I107 aux Conventions de Genève. En vertu des dispositions du titre IV de ce protocole, les représailles sont
interdites : contre la population civile (art. 51, par. 6);
contre les biens de caractère civil (art. 52, par. 1) ou culturel (art. 53, al. c); contre les biens indispensables à la
survie de la population (art. 54, par. 4); contre l'environnement (art. 55, par. 2). Comme le représentant du
CICR l'avait indiqué à la Conférence diplomatique sur
la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés,
l'application de ce droit ne reposait pas sur la récipro-

254. En résumé, on peut voir que la théorie des faits
justificatifs comporte, dans la pratique et malgré la
généralité des formules employées dans le projet d'articles, des applications nuancées, et qu'elle n'a pas la
même portée suivant les crimes ou les catégories de crimes considérés. On peut énoncer les trois propositions
suivantes :
a) Les crimes contre l'humanité ne peuvent avoir de
justification en raison des mobiles qui les inspirent et
dont ils sont inséparables. On ne peut trouver aucune
justification dans le fait de tuer pour détruire une ethnie, ou de tuer pour des considérations raciales ou religieuses;

102
Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale du 24 octobre
1970, annexe, principe 1, 6e al.
103
Du contrat social, livre I, chap. IV.
104
Voir supra note 37.
103
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, p. 135.
106
Ibid., p. 287.
107
Voir supra note 40.

108
Voir les débats de la Conférence sur le projet d'article 74 relatif à
la répression des infractions au Protocole I, dans Actes de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit
international humanitaire applicable dans les conflits armés (Genève
1974-1977), Berne, 1978, vol. IX, notamment comptes rendus analytiques des 46e et 48e séances.
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b) Les crimes contre la paix ne peuvent avoir de justification hormis la légitime défense en cas d'agression;
c) Les faits justificatifs et les causes d'irresponsabilité
ne peuvent trouver d'application — dans des hypothèses
du reste très limitées — que dans les crimes de guerre.
Encore faut-il préciser — mais est-ce bien nécessaire ?
— que cela n'est vrai que si ces crimes de guerre ne constituent pas, en même temps, des crimes contre l'humanité.

pouvant aller jusqu'à la peine de mort. Par voie de conséquence, ces statuts contenaient des dispositions concernant les circonstances atténuantes. Le statut de
Nuremberg (art. 8) admettait les circonstances atténuantes lorsque l'accusé avait agi sur instruction de son gouvernement ou sur ordre de son supérieur hiérarchique.
Le statut de Tokyo (art. 6) laissait au Tribunal la possibilité d'accorder des circonstances atténuantes soit en
raison de l'ordre reçu, soit même en raison de la position officielle de l'accusé.

4. EXCUSES ABSOLUTOIRES ET CIRCONSTANCES
ATTÉNUANTES

258. Dans l'état présent, le code, n'édictant pas de peines, ne peut édicter des mesures relatives aux modalités
de ces peines.

255. Parler d'excuses absolutoires, de circonstances
atténuantes, en matière de crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité, peut paraître incongru. Comment les crimes les plus graves, les plus odieux et les plus
monstrueux dans l'échelle des infractions, pourraient-ils
laisser place à des excuses absolutoires ou à des circonstances atténuantes pour leurs auteurs ?
256. La réponse peut être affirmative dans certains
cas. Mais ces dispenses ou ces atténuations de la peine
sont alors liées à des questions de fait et non de droit, et
trouvent difficilement place dans un code, si celui-ci se
limite aux règles primaires. De plus, comme on l'a dit,
elles sont liées à l'application des peines et sont souvent
prises en considération à l'intérieur de l'échelle de ces
peines. Un code n'édictant pas de peines ne peut contenir des dispositions sur des excuses absolutoires ou des
circonstances atténuantes.
257. Les statuts de Nuremberg et de Tokyo avaient
laissé au juge le soin de fixer la peine applicable, celle-ci

F. — Conclusion
259. Tels semblent être les infractions ainsi que les
principes gouvernant la matière. On regrettera sans
doute que les textes et la jurisprudence analysés soient
trop liés aux circonstances de la seconde guerre mondiale. Mais on n'oubliera pas que l'expression « crime
contre la paix et la sécurité de l'humanité » est, ellemême, issue de ces circonstances. Sans doute, des juridictions nationales ont-elles rendues depuis cette guerre
quelques décisions concernant surtout des crimes de
guerre. Ces décisions n'apportent cependant rien de très
nouveau par rapport à la jurisprudence qui a été analysée ici, et dont on a essayé de dégager des éléments qui,
détachés de leur contexte, peuvent avoir un caractère
suffisamment général et abstrait pour s'élever à la hauteur de notions et de règles juridiques.

CINQUIÈME PARTIE

Projet d'articles
260. Le projet d'articles porte sur l'ensemble de la
matière. Il appelle les remarques suivantes :
a) Les projets d'articles 1, 2 et 3 présentés initialement109 ont été remaniés. Une définition précise du
crime contre la paix et la sécurité de l'humanité n'a pas
paru nécessaire à bon nombre de membres de la CDI et
de représentants à la Sixième Commission de l'Assemblée générale. En outre, les définitions proposées ont
suscité beaucoup de controverses, notamment celle tirée
de l'article 19 de la première partie du projet d'articles
sur la responsabilité des Etats. Le nouvel article 1er qui
est proposé évite donc ces difficultés;
b) La définition de l'agression a été expurgée de toute
référence aux organes politiques et de tout élément qui
empiéterait sur le domaine du juge;
109

Annuaire...
chap. III.

1985, vol. II ( l r e partie), p.

i, doc. A / C N . 4 / 3 8 7 ,

c) La définition des autres infractions a été établie sur
la base des conventions existantes, dont les textes ont été
parfois reproduits intégralement ou en partie. Mais une
variante plus générale a été aussi proposée, pour permettre à la Commission de choisir entre les textes ou de
les amalgamer;
d) Les principes généraux ont été dégagés soit de
l'étude des conventions existantes, soit de l'étude de la
jurisprudence. Certains principes s'appliqueront plus
généralement aux crimes contre la paix ou aux crimes
contre l'humanité, d'autres plus généralement aux crimes de guerre. Ils sont cependant formulés de façon
assez synthétique pour respecter l'unité de la matière,
des exceptions et limitations étant prévues pour certains
cas d'espèce.
261. Le projet d'articles se compose de deux chapitres,
l'un comprend une introduction et l'autre une liste des
infractions.

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

INTRODUCTION
TITRE Ier. — DÉFINITION ET QUALIFICATION

Article premier. — Définition
Constituent des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité les crimes de droit international définis dans
le présent code.
Article 2. — Qualification
La qualification d'un fait comme crime contre la paix
et la sécurité de l'humanité, par le droit international,
est indépendante de l'ordre interne. Le fait qu'une
action ou une omission est ou non poursuivie par le
droit interne ne préjuge pas cette qualification.

TITRE II. — PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 3. — Responsabilité et sanction
Tout auteur d'un crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité est responsable de ce chef et passible de châtiment.
Article 4. — Infraction universelle
1. Le crime contre la paix et Ea sécurité de l'humanité est une infraction universelle. Tout Etat sur le territoire duquel a été arrêté l'auteur d'un crime contre la
paix et la sécurité de l'humanité a le devoir de le juger ou
de l'extrader.
2. La disposition prévue au paragraphe 1 ci-dessus
ne préjuge pas la question de l'existence d'une juridiction pénale internationale.
Article 5. — Imprescriptibilité
Le crime contre la paix et la sécurité de l'humanité
est, par nature, imprescriptible.
Article 6. — Garanties juridictionnelles
Toute personne accusée d'un crime contre la paix et la
sécurité de l'humanité a droit aux garanties reconnues à
toute personne humaine, et notamment à un procès
équitable, tant en ce qui concerne le droit qu'en ce qui
concerne les faits.
Article 7. — Non-rétroactivité
1. Nul ne sera condamné pour une action ou une
omission qui, au moment où elle a été commise, ne
constituait pas un crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité.
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2. La disposition ci-dessus ne porte toutefois pas
atteinte au jugement ou à la punition d'une personne
coupable d'une action ou d'une omission qui, au
moment où elle a été commise, était criminelle d'après
les principes généraux du droit international.

Article 8. — Exception au principe
de la responsabilité
Hormis la légitime défense en cas d'agression, aucune
exception ne peut, en principe, être invoquée par
l'auteur d'un crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité. II en résulte que :
a) La qualité officielle de l'auteur, et notamment le
fait qu'il est chef d'Etat ou de gouvernement, ne peut
décharger celui-ci de sa responsabilité pénale;
b) La contrainte, l'état de nécessité ou la force
majeure ne peuvent dégager l'auteur de sa responsabilité
pénale, à moins qu'il n'ait agi sous la menace d'un péril
grave, imminent et irrémédiable;
c) L'ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne peut dégager l'auteur de sa responsabilité
pénale, à moins qu'il n'ait agi sous la menace d'un péril
grave, imminent et irrémédiable;
d) L'erreur de droit ou de fait ne peut dégager
Fauteur de sa responsabilité pénale que si, dans les circonstances où elle a été commise, elle revêtait un caractère insurmontable pour son auteur;
é) En tout état de cause, aucune des exceptions prévues aux paragraphes b, c et d ne fait disparaître
l'infraction si :
i) Le fait invoqué à sa décharge par son auteur viole
une règle impérative du droit international;
ii) Le fait invoqué à sa décharge par son auteur est
lié à une faute de celui-ci;
iii) L'intérêt sacrifié est supérieur à l'intérêt protégé.
Article 9. — Responsabilité du supérieur hiérarchique
Le fait qu'une infraction a été commise par un subordonné n'exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité pénale s'ils avaient ou possédaient des informations leur permettant de conclure, dans les circonstances
du moment, que ce subordonné commettait ou allait
commettre une telle infraction, et s'ils n'ont pas pris
toutes les mesures pratiquement possibles en leur pouvoir pour empêcher ou réprimer cette infraction.
Commentaire relatif aux articles 1 à 9
Les articles 1 à 7 ne nécessitent pas de commentaire
particulier, si ce n'est de signaler, en ce qui concerne le
principe de non-rétroactivité, que le paragraphe 2 de
l'article 7 permet de ne pas limiter cette règle aux sources du droit écrit.
En ce qui concerne l'article 8, on remarquera que
l'alinéa e permet en fait d'exclure les crimes contre
l'humanité et les crimes contre la paix. Le champ des
exceptions se limitera surtout, dans certaines hypothèses, aux crimes de guerre.
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En ce qui concerne l'article 9, la Commission peut
aussi laisser à la théorie générale de la complicité le soin
de couvrir l'hypothèse prévue. Il ne faut cependant pas
oublier que l'on est ici en présence d'infractions qui se
commettent dans le cadre d'une hiérarchie et où, par
conséquent, le pouvoir de commandement intervient
presque toujours. Il peut donc paraître utile de donner à
la responsabilité du chef un fondement distinct, et une
source écrite autonome.
CHAPITRE II

LES CRIMES CONTRE LA PAIX
ET LA SÉCURITÉ DE L'HUMANITÉ
Article 10. — Catégories de crimes contre la paix
et la sécurité de l ''humanité
Les crimes contre Sa paix et la sécurité de l'humanité
sont constitués par trois catégories d'infractions : les
crimes contre la paix, les crimes contre l'humanité et les
crimes de guerre ou [les crimes commis à l'occasion d'un
conflit armé].
TITRE Ier. — CRIMES CONTRE LA PAIX

Article IL — Actes constituant des crimes
contre la paix
Constituent des crimes contre la paix :
1. Le fait pour les autorités d'un Etat de commettre
un acte d'agression.
a) Définition de Vagression
i) L'agression est l'emploi de la force armée par
un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre
Etat, ou de toute autre manière incompatible
avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu'il
ressort de la présente définition.
ii) NOTE EXPLICATIVE. — Dans la présente définition, le terme « Etat » :
a. est employé sans préjuger la question de la
reconnaissance ou le point de savoir si un
Etat est Membre de l'Organisation des
Nations Unies;
b. inclut, le cas échéant, le concept de « groupe
d'Etats ».
b) Actes constituant une agression
Sans que l'énumération ci-dessous soit limitative, l'un
quelconque des actes ci-après, qu'il y ait eu ou non
déclaration de guerre, réunit les conditions d'un acte
d'agression :
i) L'invasion ou l'attaque du territoire d'un Etat
par les forces armées d'un autre Etat ou toute
occupation militaire, même temporaire, résultant
d'une telle invasion ou d'une attaque, ou toute
annexion par l'emploi de la force du territoire ou
d'une partie du territoire d'un autre Etat;
ii) Le bombardement, par les forces armées d'un
Etat, du territoire d'un autre Etaî, ou l'emploi de
toutes armes par un Etat contre le territoire d'un
autre Etat;

iii) Le blocus des ports ou des côtes d'un Etat par les
forces armées d'un autre Etat;
iv) L'attaque, par les forces armées d'un Etat, contre
les forces armées terrestres, navales ou aériennes,
ou la marine et l'aviation civile d'un autre Etat;
v) L'utilisation des forces armées d'un Etat qui sont
stationnées sur le territoire d'un autre Etat avec
l'accord de l'Etat d'accueil, contrairement aux
conditions prévues dans l'accord, ou toute prolongation de leur présence sur le territoire en
question au-delà de la terminaison de l'accord;
vi) Le fait pour un Etat d'admettre que son territoire, qu'il a mis à la disposition d'un autre Etat,
soit utilisé par ce dernier pour perpétrer un acte
d'agression contre un Etat tiers;
vii) L'envoi, par un Etat ou en son nom, de bandes ou
de groupes armés, de forces irrégulières ou de
mercenaires qui se livrent à des actes de force
armée contre un autre Etat d'une gravité telle
qu'ils équivalent aux actes énumérés ci-dessus, ou
le fait de s'engager d'une manière substantielle
dans une telle action.
c) Portée de la présente définition
i) Mien dans la présente définition ne sera interprété
comme élargissant ou diminuant d'une manière
quelconque la portée de la Charte, y compris ses
dispositions concernant les cas dans lesquels
l'emploi de la force est légitime;
ii) Rien dans la présente définition, et en particulier
le paragraphe b, ne pourra en aucune manière
porter préjudice au droit à l'autodétermination, à
la liberté et à l'indépendance, tel qu'il découle de
la Charte, des peuples privés par la force de ce
droit et auxquels fait référence la Déclaration
relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération
entre les Etats conformément à la Charte des
Nations Unies, notamment les peuples qui sont
soumis à des régimes coloniaux ou racistes ou à
d'autres formes de domination étrangère, ainsi
qu'au droit de ces mêmes peuples de lutter à cette
fin et de chercher et de recevoir un appui, conformément aux principes de la Charte et en conformité avec la Déclaration susmentionnée.

Commentaire
Cette définition est tirée de la résolution 3314 (XXIX)
de l'Assemblée générale, du 14 décembre 1974, mais les
parties relatives à la preuve et aux conséquences de
l'agression ou à l'interprétation ne sont pas reprises. En
effet, l'interprétation et la preuve sont de la compétence
du juge. Quant aux conséquences pénales, elles sont
l'objet du présent projet.
2. Le fait pour les autorités d'un Etat de recourir à
la menace d'agression contre un autre Etat.
3. Le fait pour les autorités d'un Etat d'intervenir
dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre
Etat, et notamment :
a) Le fait de fomenter la guerre civile dans un autre
Etat ou d'en tolérer la fomentation sur le territoire d'un
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Etat ou toutes autres formes de troubles ou de soulèvements intérieurs;
b) Le fait d'exercer des pressions, de prendre ou de
menacer de prendre des mesures de coercition d'ordre
économique ou politique contre un autre Etat, afin
d'obtenir des avantages de quelque nature que ce soit.
Commentaire
Le paragraphe 2 n'appelle pas de commentaire; il
reprend le texte de 1954. Le paragraphe 3 sur l'intervention est une version remaniée du texte de 1954. La
fomentation de la guerre civile ne doit pas être seule
visée, il faut aussi que toutes formes de troubles ou de
soulèvements intérieurs le soient. L'alinéa b du paragraphe 3 élargit les formes d'intervention au-delà des formes politiques et y intègre les mesures de coercition
d'ordre économique.
4. Le fait pour les autorités d'un Etat d'entreprendre, d'aider ou d'encourager la commission d'actes
terroristes dans un autre Etat, ou le fait, pour ces mêmes
autorités, de tolérer des activités organisées dans le but
de perpétrer des actes terroristes dans un autre Etat.
a) Définition des actes terroristes
On entend par « actes terroristes », des faits criminels
dirigés contre un autre Etat ou la population d'un Etat
de nature à provoquer la terreur chez des personnalités,
des groupes de personnes, ou dans le public.
b) Actes terroristes
Constituent des actes terroristes :
i) Les faits dirigés contre la vie, l'intégrité corporelle ou la santé ou la liberté d'un chef d'Etat,
de personnes exerçant des prérogatives de chef
d'Etat, de leurs successeurs héréditaires ou
désignés, des conjoints de ces personnalités,
des personnes revêtues de fonctions ou de
charges publiques, lorsque le fait a été commis
en raison de leurs fonctions ou de leurs charges;
ii) Les faits ayant pour but de détruire, d'endommager des biens publics ou destinés à un usage
public;
iii) Les faits de nature à mettre en péril des vies
humaines par la crainte d'un danger commun
et, notamment, les captures d'aéronef, les prises d'otages et toutes les violences exercées sur
des personnalités jouissant d'une protection
internationale ou d'une immunité diplomatique;
iv) Le fait de fabriquer, de se procurer, de détenir, de fournir des armes, munitions, produits
explosifs ou substances nocives en vue de
l'exécution d'un acte terroriste.

captures d'aéronef et les violences exercées contre les
diplomates.
5. Le fait de violer les obligations incombant à un
Etat, en vertu d'un traité destiné à assurer la paix et la
sécurité internationales, notamment au moyen :
i) d'interdiction d'armements, de désarmement, de
restrictions ou de limitations d'armement;
ii) de restrictions à la préparation militaire ou aux
constructions stratégiques ou toutes autres restrictions de même nature.
6. Le fait de violer les obligations incombant à un
Etat en vertu d'un traité interdisant l'emplacement ou
Ses essais d'armes sur certains territoires ou dans
l'espace, et notamment d'armes nucléaires.
Commentaire
Ce texte complète le projet de 1954 en visant certains
faits prévus par des conventions ultérieures sur l'emplacement ou les essais d'armes.
7. Le fait d'établir ou de maintenir par la force une
domination coloniale.
8. Le fait de recruter, d'organiser, d'équiper, de
former des mercenaires ou de leur fournir des moyens
afin de porter atteinte à l'indépendance ou à la sécurité
des Etats, ou de faire obstacle aux luttes de libération
nationale.
Le terme mercenaire s'entend de toute personne :
i) qui est spécialement recrutée dans le pays ou à
l'étranger pour combattre dans un conflit armé;
ii) qui prend en fait une part directe aux hostilités;
iii) qui prend part aux hostilités essentiellement en
vue d'obtenir un avantage personnel et à laquelle
est effectivement promise, par une partie au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle
nettement supérieure à celle qui est promise ou
payée à des combattants ayant un rang et une
fonction analogues dans les forces armées de cette
partie;
iv) qui n'est ni ressortissante d'une partie au conflit,
ni résidente sur Se territoire contrôlé par une partie au conflit;
v) qui n'est pas membre des forces armées d'une
partie au conflit;
vi) qui n'a pas été envoyée par un Etat autre qu'une
partie au conflit en mission officielle en tant que
membre des forces armées dudit Etat.
Commentaire
Cette définition est celle de l'article 47 du Protocole
additionnel I" 1 aux Conventions de Genève de 1949.

Commentaire

TITRE II. — CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ

Ce texte reprend, en ce qui concerne la définition du
terrorisme, la Convention de 1937"°, mais il vise aussi
certaines formes nouvelles de terrorisme, notamment les

Article 12. — Actes constituant des crimes
contre l'humanité

110
Convention pour la prévention et la répression du terrorisme, signe'e à Genève le 16 novembre 1937 (SDN,
doc. C.546.M.383.1937.V).
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Constituent des crimes contre l'humanité :
1. Le génocide, c'est-à-dire tout acte commis dans
l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe
'" Voir supra note 40.
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national, ethnique, racial ou religieux, comme tel, y
compris :
i) le meurtre de membres du groupe;
ii) l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale
de membres du groupe;
iii) la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction
physique totale ou partielle;
iv) les mesures visant à entraver les naissances au sein
du groupe;
v) le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre
groupe.
Commentaire
Cette définition est celle de la Convention de 1948
pour la prévention et la répression du crime de
génocide"2 (art. II).
2. (PREMIÈRE VARIANTE). L'apartheid, c'est-à-dire
les actes définis par l'article II de la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime
d'apartheid et, d'une façon générale, l'institution de
tout système de gouvernement fondé sur une discrimination raciale, ethnique ou religieuse.
2. (DEUXIÈME VARIANTE). L'apartheid, qui englobe
les politiques et pratiques semblables de ségrégation et
de discrimination raciales telles qu'elles sont pratiquées
en Afrique australe, désigne les actes inhumains indiqués ci-après, commis en vue d'instituer ou d'entretenir
la domination d'un groupe racial d'êtres humains sur
n'importe quel autre groupe racial d'êtres humains et
d'opprimer systématiquement celui-ci.
a) Refuser à un membre ou à des membres d'un
groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux Se droit à
la vie et à la liberté de la personne :
i) en ôtant la vie à des membres d'un groupe racial
ou de plusieurs groupes raciaux;
ii) en portant gravement atteinte à l'intégrité physique ou mentale, à la liberté ou à la dignité des
membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, ou en les soumettant à la torture ou à
des peines ou des traitements cruels, Inhumains
ou dégradants;
iii) en arrêtant arbitrairement et en emprisonnant
illégalement les membres d'un groupe racial ou de
plusieurs groupes raciaux;
h) Imposer délibérément à un groupe racial ou à plusieurs groupes raciaux des conditions de vie destinées à
entraîner leur destruction physique totale ou partielle;
c) Prendre des mesures, législatives ou autres, destinées à empêcher un groupe racial ou plusieurs groupes
raciaux de participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle du pays, et créer délibérément des conditions faisant obstacle au plein développement du
groupe ou des groupes considérés, en particulier en privant les membres d'un groupe racial ou de plusieurs
groupes raciaux des libertés et droits fondamentaux de
l'homme, notamment le droit au travail, le droit de former des syndicats reconnus, le droit à l'éducation, le
droit de quitter son pays et d'y revenir, le droit à une
12

Voir supra note 18.

nationalité, le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence, le droit à la liberté d'opinion et d'expression
et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques;
d) Prendre des mesures, y compris des mesures législatives, visant à diviser la population selon des critères
raciaux en créant des réserves et des ghettos séparés
pour les membres d'un groupe racial ou de plusieurs
groupes raciaux, en interdisant les mariages entre personnes appartenant à des groupes raciaux différents, et
en expropriant les biens-fonds appartenant à un groupe
racial ou à plusieurs groupes raciaux ou à des membres
de ces groupes;
é) Exploiter le travail des membres d'un groupe racial
ou de plusieurs groupes raciaux, en particulier en les
soumettant au travail forcé;
f) Persécuter des organisations ou des personnes, en
les privant des libertés et droits fondamentaux, parce
qu'elles s'opposent à l'apartheid.
Commentaire
Cette définition est celle de la Convention internationale de 1973 sur l'élimination et la répression du crime
d'apartheid'l3 (art. II).
3. Les actes Inhumains qui comprennent, sans y être
limités, l'assassinat, l'extermination, la réduction en
esclavage, la déportation ou les persécutions, commis
contre des éléments d'une population pour des motifs
sociaux, politiques, raciaux, religieux ou culturels.
4. Toute atteinte grave à une obligation internationale d'importance essentielle pour la sauvegarde et la
préservation de l'environnement humain.
TITRE III. — LES CRIMES DE GUERRE

Article 13. — Définition du crime de guerre
PREMIÈRE VARIANTE

a) Constitue un crime de guerre toute infraction
grave aux lois et coutumes de la guerre;
b) Au sens du présent code, on entend par « guerre »
tout conflit armé international ou non international, tel
que défini par l'article 2 commun aux Conventions de
Genève du 12 août 1949 et par le paragraphe 4 de l'article premier du Protocole additionnel I à ces conventions
du 8 juin 1977.
DEUXIÈME VARIANTE

a) Définition du crime de guerre
Constitue un crime de guerre toute Infraction grave
aux conventions, règles et coutumes applicables aux
conflits armés internationaux ou non internationaux.
b) Actes constituant un crime de guerre
Constituent, notamment, des crimes de guerre :
I) Les atteintes graves aux personnes et aux biens et,
notamment, l'homicide intentionnel, la torture,
les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des
m
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atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé,
la destruction ou l'appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur
une grande échelle de façon illicite ou arbitraire;
ii) L'emploi illicite d'armes, et notamment d'armes
qui, par leur nature, frappent sans distinction les
objectifs militaires et les objectifs non militaires,
d'armes dont l'effet est incontrôlable et d'armes
de destruction massive (en particulier l'usage en
premier de l'arme nucléaire).
Commentaire
La première variante emploie le mot « guerre » dans
son sens matériel, et non dans son sens formel. La
deuxième variante emploie l'expression « conflit armé »
de préférence au mot « guerre ». Les sous-alinéas i et ii
sont communs aux deux variantes.
TITRE IV. — AUTRES INFRACTIONS

Article 14
Constituent également des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité :
A (PREMIÈRE VARIANTE). Le complot en vue de commettre un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité.
A (DEUXIÈME VARIANTE). La participation à une
entente en vue de commettre un crime contre la paix et
la sécurité de l'humanité.
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Commentaire
Les deux variantes A permettront à la Commission
d'engager un débat sur le contenu du complot. La question se pose de savoir si l'on doit aussi incriminer
l'entente elle-même, c'est-à-dire la conspiracy.
B. a) La complicité dans un crime contre la paix et
la sécurité de l'humanité;
b) La complicité s'entend de tout acte de participation antérieur ou postérieur au crime, ayant eu pour but
soit de le provoquer ou de le faciliter, soit de faire
entrave à la poursuite des auteurs de l'infraction.
Commentaire
Si la Commission ne veut pas définir la complicité, le
contenu du paragraphe b pourrait figurer dans un commentaire.
C. La tentative de commettre l'un quelconque des
crimes définis dans le présent code.
Commentaire
Les infractions définies dans le présent code étant
constituées par les crimes les plus graves, la tentative de
les commettre est nécessairement punissable, et il n'y a
pas lieu de faire ici de distinction entre les hypothèses où
la tentative serait punissable et les hypothèses où elle ne
le serait pas.

