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2082e séance — 20 juillet 1988

2082e SEANCE
Mercredi 20 juillet 1988, à 10 heures
Président : M. Leonardo DIAZ GONZALEZ
Présents : le prince Ajibola, M. Al-Baharnas M.
Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov, M. Beesley9
M. Bennouna, M. Calero Rodrigues, M. Eiriksson, M.
Francis, M. Graefrath, M. Koroma, M. Mahiou, M.
McCaffrey, M. Njenga, M. Ogiso, M. Pawlak, M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo, M. Reuter, M. Roucounas, M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Shi, M. Thiam, M.
Tomuschat, M. Yankov.
Responsabilité des Etats (fin) [A/CN.4/4141, A/CN.4/
416 et Add.l 2 , A/CN.4/L.420, sect. F.l]
[Point 2 de l'ordre du jour]
Deuxième et troisième partie du projet d'articles3
RAPPORT PRÉLIMINAIRE DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (fin)

1. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial), poursuivant la présentation de son rapport préliminaire
(A/CN.4/416 et Add.l), rappelle qu'à la fin de la
séance précédente il a commencé à évoquer les obstacles
à la restitution, en particulier les obstacles juridiques
découlant de règles de droit interne ou de droit international.
2. S'agissant des obstacles tenant au droit interne, il
fait observer que, tous les Etats étant soumis à un
système juridique donné, aucune opération de restitution ne peut être effectuée dans un Etat sans qu'il soit
procédé à un acte juridique, ou qu'une disposition juridique soit prise dans le cadre de ce système. Un Etat
s'adresse à ses agents et à ses fonctionnaires par le truchement de la loi, si bien que la restitution ne peut intervenir de facto; elle exige toujours l'adoption de mesures
juridiques.
3. Dans le même temps, les relations entre le droit
interne et le droit international sont tout à fait différentes de celles qui existent entre le droit fédéral et le droit
de chacune de ses parties constitutives. En premier lieu,
la primauté du droit international ne va pas jusqu'à
invalider une règle de droit interne d'un Etat, empêchant cet Etat de s'acquitter de ses obligations internationales. Le régime juridique d'un Etat ne peut être revu
1

Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II (l re partie).
Ibid.
1
La première partie du projet d'articles (Origine de la responsabilité internationale), dont les articles 1 à 35 ont été adoptés en première
lecture, figure dans Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 29 et jsuiv.
Les articles 1 à S de la deuxième partie du projet (Contenu, formes
et degrés de la responsabilité internationale), adoptés provisoirement
par la Commission à ses trente-cinquième et trente-septième sessions,
figurent dans Annuaire... 1985,-\o\. II (2e partie), p. 24. Pour le texte
des autres articles de la deuxième partie du projet — articles 6 à 16 —,
que la Commission a renvoyés au Comité de rédaction à ses trentesixième et trente-septième sessions, ibid., p. 20, note 66.
Les articles 1 à 5 et l'annexe de la troisième partie du projet (Mise en
œuvre de la responsabilité internationale et règlement des différends)
ont été examinés par la Commission à sa trente-huitième session et
renvoyés au Comité de rédaction. Pour le texte, voir Annuaire... 1986,
vol. II (2e partie), p. 37 et 38, note 86.
1
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et corrigé — pour permettre à l'Etat de s'acquitter de ses
obligations juridiques internationales — que par des
mesures législatives, judiciaires, administratives ou
constitutionnelles prises par l'Etat lui-même (ibid.,
par. 77 à 84). Sur ce point, la Communauté européenne
offre un exemple intéressant. Les dispositions promulguées par la Communauté ont force de loi dans les Etats
membres, mais chaque Etat membre doit prendre à son
tour des mesures pour incorporer ces dispositions dans
son système juridique.
4. La primauté du droit international dans les relations entre Etats implique qu'un Etat ne saurait invoquer valablement son droit interne comme étant un obstacle au respect d'une obligation internationale de sa
part. Cela est sans aucun doute vrai de toute règle ou
ordonnance nationale — d'ordre législatif, administratif, judiciaire ou constitutionnel — que l'on voudrait
faire valoir à l'encontre de la restitution en nature. La
norme en la matière est énoncée au paragraphe 3 du
nouveau projet d'article 74 que propose le Rapporteur
spécial. Il s'agit d'un corollaire évident du principe consacré à l'article 4 de la première partie du projet, qui stipule que « le fait d'un Etat ne peut être qualifié d'internationalement illicite que d'après le droit international » et qu'« une telle qualification ne saurait être affectée par la qualification du même fait comme licite
d'après le droit interne ». Cela revient à conclure que
l'obligation de restitution ne peut être affectée par un
quelconque obstacle juridique découlant du droit
interne de l'Etat auteur. Il incombe, en effet, à cet Etat
de supprimer tous ces obstacles juridiques qui sont, en
tant que tels, ignorés du droit international. Toute difficulté que l'Etat auteur pourrait avoir pour éliminer les
obstacles venant de son droit interne devrait être considérée quant au fond au regard du droit international
comme un obstacle factuel éventuel. C'est pourquoi le
Rapporteur spécial traite des obstacles de droit interne
dans la partie consacrée au caractère excessif de la
charge au sens large {ibid., par. 102 et 127).
5. S'agissant des obstacles de droit international, la
difficulté juridique découle du régime juridique en vertu
duquel la restitution s'impose, c'est-à-dire du droit
international lui-même. A première vue, cela semblerait
aboutir à une situation analogue à celle de l'existence,
dans le droit interne d'un pays, d'un obstacle à la restitution, tenant à une règle de rang supérieur, d'ordre
constitutionnel par exemple. Mais cette analogie perd
beaucoup de son intérêt en raison de la très forte relativité des règles, situations et relations juridiques internationales.
6. Comme il est indiqué dans le rapport (ibid.,
par. 87), cette analogie serait valable dans les cas où la
restitution se heurterait à un obstacle découlant de la
Charte des Nations Unies (Article 103) ou de toute
norme impérative de droit international concevable.
Elle le serait aussi lorsque l'obstacle résulte de la doctrine contemporaine, qui nie le droit à restitution en cas
de nationalisation — question également examinée dans
le rapport (ibid., par. 106). Toutefois, l'analogie
s'arrête là si une obligation de restitution en faveur d'un
Etat lésé B entre en conflit avec une obligation conventionnelle coexistante de l'Etat auteur A envers un troi4

Voir 2081e séance, par. 36.
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sième Etat C. Un tel cas de figure illustre bien le caractère relatif des règles et obligations conventionnelles en
droit international; l'impossibilité de respecter l'obligation internationale ne pourrait être alors opposée par
l'Etat A — tout au moins en tant qu'obstacle juridique
— à l'Etat lésé B. Il incomberait à l'Etat A de choisir
entre les intérêts de l'Etat B ou de l'Etat C; le choix consistant à refuser la restitution à l'Etat lésé B afin de se
conformer à l'obligation à l'égard de l'Etat C serait, à
l'évidence, un obstacle de caractère factuel plutôt que
légal. Cette question est illustrée par l'affaire du Traité
Bryan Chamorro (ihid., par. 76 et 83).
7. En ce qui concerne l'impossibilité légale, réelle ou
prétendue, de restitution découlant du droit international, le précédent Rapporteur spécial, M. Riphagen,
avait soulevé, dans son rapport préliminaire et son
deuxième rapport3, la question de la relation entre la
règle générale faisant à l'Etat auteur une obligation de
restitution et l'autre règle générale du droit international, qui, à son avis, protège tout Etat contre la violation
de sa compétence nationale en cas de demande formée
par d'autres Etats. D'après M. Riphagen, cette seconde
règle permettrait à l'Etat auteur de remplacer la restitution par une compensation pécuniaire, chaque fois que
la restitution impliquerait pour l'Etat auteur une obligation dans un domaine où son droit interne est appelé à
remplir une fonction normative.
8. Pour sa part, le Rapporteur spécial ne peut accepter
l'idée que tout argument avancé contre le caractère
général de l'obligation de restitutio in integrum puisse
découler de la notion de compétence nationale. Cette
notion ne peut mettre en question l'obligation internationale de procéder à la restitution en nature, pas plus
qu'aucune autre obligation de droit international. De
fait, l'existence même d'une obligation internationale
incombant à un Etat signifie que son exécution par cet
Etat ne saurait constituer en rien une atteinte à sa compétence nationale. II ne faut pas oublier qu'il n'y a guère
de règle internationale dont le respect n'ait une répercussion sur le droit interne de l'Etat lié par cette règle.
L'idée que la compétence nationale et le principe de la
non-intervention puissent, d'une manière ou d'une
autre, entrer en conflit avec l'obligation de fournir une
restitution en nature — ou toute autre forme de réparation, ou la cessation de la conduite illicite — ne peut
s'expliquer que parce qu'il y a confusion entre le droit
de l'Etat lésé d'obtenir la restitution ou toute autre
forme de réparation en raison d'un droit positif, et le
droit de l'Etat lésé par un acte illicite, qui n'a pas obtenu
satisfaction, de prendre des mesures tendant à sa cessation ou à une réparation, ou les deux. Le respect de la
compétence nationale est une condition de la légalité
d'une décision d'un Etat ou d'un organe international.
Ce n'est pas per la contradizion che nol consente6, une
condition de la légalité d'une règle de droit ou d'une
obligation légale internationale (ibid., par. 89).
9. La conclusion inévitable est, semble-t-il, qu'un article sur la restitution en- nature devrait exclure la possibilité de considérer per se (et comme tel) tout obstacle juri5
Annuaire... 1980, vol. II (l re partie), p. 105, doc. A/CN.4/330; et
Annuaire... 1981, vol. II (l re partie), p. 81, doc. A/CN.4/344.
6
« Vouloir et repentir ne se pouvant ensemble, par la contradiction
qui ne permet pas », Dante, L'Enfer, XXVII, 119 et 120 (trad. J. Risset, Paris, Flammarion, 1985).

dique interne comme un empêchement dont l'Etat
auteur pourrait valablement se prévaloir pour échapper
— entièrement ou en partie — à son obligation de restitution. Toute indication contraire, dans la pratique,
peut s'expliquer aisément comme étant le résultat
d'accords passés entre les parties qui, tout en reconnaissant dans tel ou tel cas que les obstacles découlant du
système juridique de l'Etat auteur justifient la transformation de la restitution en nature en une compensation
pécuniaire, ne mettent pas en cause le principe général
du devoir de restitution. Si, au contraire, l'on ne reconnaissait pas et si l'on ne codifiait pas ce principe général,
on porterait atteinte non seulement à l'obligation secondaire et à la règle dont elle découle, mais aussi aux obligations et aux règles primaires elles-mêmes. Il est, bien
entendu, possible à l'Etat lésé de renoncer à la restitution en nature et d'accepter une réparation par équivalent ou le renvoi de la décision à une tierce partie. Les
empêchements de droit interne n'entrent en ligne de
compte qu'en tant qu'obstacles factuels, et en tant que
tels ils ne peuvent être pris en considération, le cas
échéant, qu'en raison du caractère excessif de la charge,
voire de l'impossibilité matérielle. En revanche, il est
clair que les obstacles de droit interne ne sont pas tous
tels que leur suppression par l'Etat auteur représenterait
une charge excessive ou une impossibilité matérielle.
10. Quant aux obstacles de droit international, le seul
cas où ils pourraient constituer un empêchement valable
à la restitution serait celui où les mesures de restitution
voulues entraîneraient la violation d'une obligation
résultant d'une norme supérieure de droit international.
11. S'il est donc difficile, tant en droit national qu'en
droit international, de justifier la non-restitution par des
raisons juridiques, il est cependant possible d'invoquer
à cet égard — outre naturellement l'impossibilité matérielle — la charge excessive des mesures à prendre.
Comme il est indiqué dans le rapport (ihid., par. 99 à
103 et 126 et 127), l'exception de la charge excessive est
un corollaire évident du principe de la proportionnalité
entre le dommage et la réparation. Le droit de l'Etat lésé
d'obtenir la restitution est limité, dans la mesure où cet
Etat n'a pas la faculté de refuser la réparation par équivalent, chaque fois que l'effort requis de l'Etat auteur
pour assurer la restitution serait disproportionné par
rapport à la gravité de la violation ou du dommage. Ce
principe trouve quelque appui dans la doctrine et devrait
être retenu en tout état de cause au titre du développement progressif.
12. Le principal cas où se poserait la question de la
charge excessive serait sans doute celui où la restitution
en nature serait incompatible avec le système politique,
économique et social de l'Etat auteur ou avec ses nouveaux choix fondamentaux en la matière. Cependant, il
doit être bien entendu que l'obstacle ne tiendrait alors
pas tant à une impossibilité juridique qu'à la charge factuellement excessive pour l'Etat auteur, par rapport au
sacrifice que la substitution de la réparation par équivalent à la restitution en nature pourrait représenter pour
l'Etat lésé.
13. " Ainsi, la restitutio in integrum ne semble pas être
soumise à d'autres limitations que l'impossibilité matérielle, l'impossibilité juridique internationale ou le
caractère excessif de la charge. Si d'autres formes de
compensation, telles que la réparation par équivalent,
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remplacent parfois la restitution en l'absence d'obstacles de cet ordre, c'est en raison non de l'existence
d'autres exceptions, mais des positions prises en fait par
les parties dans chaque cas. Ces positions peuvent
s'exprimer soit de façon à constituer un accord entre
l'Etat lésé et l'Etat auteur, soit simplement comme
l'exercice d'un droit ou d'un choix par l'Etat lésé. Ce
qui importe dans l'un et l'autre cas est apparemment le
droit ou le choix exercé par l'Etat lésé. Naturellement,
l'Etat auteur peut fort bien offrir une réparation par
équivalent en remplacement de la restitutio in integrum,
même si celle-ci n'est pas impossible ou ne représente
par une charge excessive, et cette solution serait tout à
fait valable, à condition cependant que l'Etat lésé y consente.
14. Bon nombre d'auteurs se prononcent en faveur du
droit de l'Etat lésé de choisir entre la restitution et
l'indemnisation pécuniaire. Pour ce qui est de la pratique, on peut trouver des éléments à l'appui de ce courant dans l'affaire relative à Y Usine de Chorzôw (ibid.,
par. 110). L'Allemagne avait d'abord fait une demande
en restitution, mais avait ensuite réclamé le paiement
d'indemnités au motif qu'« il n'y avait plus identité
entre l'usine de Chorzôw telle qu'elle avait existé lors de
la prise de possession de 1922 et l'usine dans son état
actuel ». La restitution n'aurait donc eu aucun intérêt
pour le demandeur. Le rapport à l'examen donne
d'autres exemples de la pratique (ibid., par. 111). Il est
également vrai (ibid., par. 112) que l'on est parfois peu
disposé à admettre la liberté de choix de l'Etat lésé de
peur que cela ne conduise à des abus. Ces craintes, bien
que non dépourvues de fondement, sont cependant atténuées si l'on considère que la faculté de choix devrait
être écartée chaque fois que la restitution serait excessivement lourde pour l'Etat fautif. Mais le contraire peut
aussi se produire, l'Etat lésé demandant une indemnisation pécuniaire alors même que la restitutio in integrum
serait réalisable. En pareil cas, toutefois, on pourrait
utilement opposer à toute prétention excessive de l'Etat
lésé les principes de la proportionnalité, de l'équité et du
caractère excessif de la charge.
15. Il convient néanmoins de souligner que la liberté
de choix offerte à l'Etat lésé ne serait pas illimitée. Chaque fois que la restitution correspondrait.à une violation
d'une règle impérative ou, plus généralement, d'une
obligation erga omnes, elle ne pourrait pas faire l'objet
d'une renonciation, en faveur d'une indemnisation, de
la part de l'Etat lésé. En pareil cas, le droit imposerait à
l'Etat auteur l'obligation d'assurer la restitution intégrale en nature. Cette question sera mieux développée
dans le contexte des conséquences juridiques particulières des crimes.
16. Il est évident que l'impossibilité ou le caractère
excessif de la charge peuvent empêcher une restitution
intégrale ou partielle. Dans la pratique, l'exclusion partielle de la restitution est plus fréquente que l'exclusion
totale. La partie du dommage non couverte par la restitution doit alors faire l'objet d'autres modes de réparation, en particulier d'une indemnisation pécuniaire.
17. Le nouveau projet d'article 7 contient deux références à « une norme impérative du droit international
général ». En dépit du caractère problématique de cette
notion, le Rapporteur spécial est enclin à penser lui aussi
qu'il existe des règles de jus cogens en droit internatio-
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nal; certaines des règles consacrées dans la Charte des
Nations Unies peuvent être considérées comme telles. Il
est cependant très difficile de dresser une liste des règles
de jus cogens. Dans la communauté internationale, il est
très courant, non seulement qu'un groupe de membres
considèrent une règle de droit international comme relevant du jus cogens, alors qu'un autre groupe est d'un
avis contraire, mais aussi que le même ou les mêmes
Etats soient d'une opinion à un moment donné et d'une
opinion opposée à un autre. En fait, la teneur exacte du
jus cogens varie non seulement dans le temps, mais aussi
d'un cas à un autre.
18. Tout bien considéré, le Rapporteur spécial a pensé
qu'il était de son devoir de prévoir dans le projet d'article 7 une disposition, au paragraphe 1, al. b, écartant la
restitution en nature lorsque cette restitution entraînerait « la violation d'une obligation découlant d'une
norme impérative du droit international général ». Il est
manifestement difficile de donner des exemples à cet
égard. Les commentaires des membres de la Commission au cours du débat seront certainement utiles. Une
seconde référence au jus cogens se trouve au paragraphe
4 qui énonce la liberté de l'Etat lésé de demander une
indemnisation pécuniaire au lieu de la restitution en
nature. Une limite est imposée à cette liberté de choix au
cas où celui-ci impliquerait « la violation d'une obligation découlant d'une norme impérative du droit international général ». Là encore, le Rapporteur spécial aimerait connaître l'avis de la Commission. Dans l'ensemble,
il a l'impression que le nouveau projet d'article 7 ouvrirait à l'Etat auteur de trop nombreuses échappatoires;
un débat sur ce point l'aidera peut-être à y remédier.
19. On trouvera au chapitre Ier du rapport quelques
suggestions sur le programme de travail proposé pour
les deuxième et troisième parties du projet d'articles
ainsi qu'un plan préliminaire de ces parties (ibid.,
par. 20). Pour traiter le sujet, le Rapporteur spécial propose de s'en tenir d'une manière générale à l'ordre suivi
par son prédécesseur, d'après l'ancien plan général de
1963. Il s'agit de l'ordre dans lequel le sujet a été traité
dans les projets d'articles 6 à 16 de la deuxième partie et
les articles 1 à 5 de la troisième partie, présentés par le
précédent Rapporteur spécial et renvoyés au Comité de
rédaction7. Le Rapporteur spécial pense néanmoins
qu'il est indispensable de s'écarter de cet ordre sur les
trois points suivants, dont aucun ne devrait prêter à controverse.
20. Tout d'abord, il propose de faire une distinction
plus nette entre les actes illicites qualifiés de délits et les
actes illicites qualifiés de crimes dans la première partie
du projet, et cela pour des raisons d'ordre purement
méthodologique (ibid., par. 12). Considérant la nouveauté relative de cette distinction et la difficulté d'identifier les particularités qui devraient caractériser les conséquences des crimes internationaux des Etats, il est souhaitable de traiter séparément des deux types de conséquences. Les conséquences juridiques des délits et celles
des crimes feraient donc l'objet de chapitres distincts.
Etant donné qu'un premier chapitre consacré aux principes généraux peut comprendre les articles 1 à 5 de
la deuxième partie adoptés provisoirement par la
Commission8, il devrait être possible d'envisager provi7

Voir supra note 3.
' Ibid.
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soirement dans la deuxième partie un chapitre II traitant
des conséquences des délits et un chapitre III traitant des
conséquences des crimes.
21. Deuxièmement, ïe Rapporteur spécial suggère de
faire à l'intérieur de chaque chapitre la distinction entre
les conséquences des actes illicites quant au fond et ce
que l'on pourrait appeler les conséquences « procédurales » ou « accessoires ». La cessation de l'acte illicite et
les différentes formes de réparation relèvent des conséquences de fond, alors que les mesures visant à assurer
la cessation de l'acte illicite et la réparation ou à infliger
une sanction constituent des conséquences procédurales. Les travaux sur les conséquences des actes internationalement illicites seraient simplifiés si ces deux types
de conséquences étaient traités séparément, aussi bien
pour les délits que pour les crimes. Cependant, il va de
soi que cette distinction n'est pas absolue. Elle n'est pas
aussi nette que la distinction qui est faite, en droit
interne, entre le droit de la responsabilité civile et le
droit pénal, d'une part, et les procédures de réparation
et de répression, d'autre part. La différence n'en est pas
moins évidente, même dans un système aussi inorganique que le droit des gens. Quoi qu'il en soit, les deux
séries de conséquences sont suffisamment difficiles à
déterminer et à formuler pour éviter que les complexités
de l'une ne s'ajoutent à celles de l'autre. Là encore, le
Rapporteur spécial pense qu'il vaudrait mieux traiter de
ces deux domaines du droit en deux temps.
22. Le troisième changement qu'il propose concerne la
question visée par les projets d'articles 1 à 5 de la troisième partie. Ces cinq articles portent sur deux aspects
de la mise en œuvre de la responsabilité internationale
qui lui semblent tout à fait différents. L'un a trait aux
conditions à remplir — sous forme d'obligations ou
d'onera — pour qu'un ou plusieurs Etats lésés soient
légalement habilités à recourir à des mesures destinées à
obtenir réparation ou la cessation de l'acte illicite ou à
imposer une pénalité quelconque à l'Etat auteur.
L'autre aspect touche aux procédures qui pourraient ou
devraient être envisagées pour le règlement des différends qui, aux termes de l'Article 36 du Statut de la CIJ,
ont pour objet « la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international » (par. 29 al. c) ou « la nature ou l'étendue de la
réparation due pour la rupture d'un engagement international » (par. 2, al. d). Il serait souhaitable que chacun de ces aspects soit traité dans le cadre de la partie
dont il relève ratione materiae ou raîione naiurae. Etant
donné que le premier aspect, à savoir les conditions à
remplir par un Etat lésé pour pouvoir recourir légalement à des mesures, relève du domaine des mesures, il
devrait faire l'objet non pas de la troisième partie, mais
de la deuxième partie du projet. Les procédures de règlement des différends devraient être traitées, par contre,
dans la troisième partie. En dehors de toute considération logique, cette solution se justifie par le fait qu'au
moins certaines des dispositions relatives au règlement
des différends ne seraient vraisemblablement pas obligatoires. En revanche, les conditions régissant la légalité
des mesures sont en principe obligatoires de lege lata ou
devraient l'être de lege ferenda.
23. D'après le plan que le Rapporteur spécial a
esquissé, les deux nouveaux projets d'articles 6 et 7 de la
deuxième partie, soumis dans son rapport préliminaire,

seraient suivis de dispositions traitant des conséquences
des actes internationalement illicites autres que la cessation et la restitution en nature. Pour ces dispositions et,
en particulier, pour celles concernant l'indemnisation
pécuniaire et la satisfaction, il s'inspirera de textes sur la
pratique des Etats, ainsi que des sentences arbitrales rassemblées à l'Université de Rome et par le secrétariat de
la Commission, qu'il remercie vivement de son assistance.
24. Le Rapporteur spécial est convaincu que la Commission entreprendra suffisamment tôt à sa prochaine
session l'examen de la question de la responsabilité des
Etats pour pouvoir procéder à un débat approfondi, de
sorte qu'il puisse tirer profit des avis de ses collègues.
25. Le PRÉSIDENT remercie le Rapporteur spécial
pour la présentation de son rapport préliminaire
(A/CN.4/416 et Add.l) qui, comme convenu, ne fera
pas l'objet d'un débat à la session en cours. Il invite les
membres de la Commission à soulever toute question
sur laquelle ils aimeraient avoir des éclaircissements.
26. M. BARSEGOV, félicitant le Rapporteur spécial
pour sa présentation détaillée du sujet, dit qu'il serait
extrêmement utile que sa déclaration ainsi que la présentation par M. Ogiso de son rapport préliminaire sur les
immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
soient reproduites intégralement, ou du moins de façon
aussi détaillée que possible, et distribuées aux membres
à la présente session. Il conviendrait d'autre part que
tous les textes concernant le rapport préliminaire sur la
responsabilité des Etats (A/CN.4/416 et Add.l) soient
réunis en un seul document.
27. M. KALINKIN (Secrétaire de la Commission) dit
qu'il a été convenu, après consultation avec îe Rapporteur, que les déclarations liminaires de M. Arangio-Ruiz
et de M. Ogiso seraient consignées dans îe rapport de la
Commission, mais sous forme résumée. Les rapports de
la Commission font exception à la règle de l'Assemblée
générale qui veut que les rapports de ses organes subsidiaires ne dépassent pas 32 pages, mais il est impossible
d'y reproduire des documents in extenso. Cependant, le
Secrétariat fera dactylographier et distribuer aux membres le texte anglais de ces deux déclarations, avant la
fin de la session.
28. Le Secrétariat n'est pas autorisé, d'après les règles
en vigueur, de faire procéder à un nouveau tirage de textes après qu'ils ont été rectifiés. Le texte définitif des
rapports des rapporteurs spéciaux est publié dans les
Annuaires de la Commission.
29. M. BARSEGOV précise qu'il n'a pas voulu suggérer de republier le rapport préliminaire dans son ensemble, encore que cela fût souhaitable; il pense seulement
que le Secrétariat pourrait peut-être réunir tous les rectificatifs en un seul document, en anglais. Il a pleinement
conscience que la Commission est liée par certaines
règles, mais les présentations des deux Rapporteurs spéciaux ne sont pas des déclarations ordinaires; elles ont
davantage le caractère de documents de la Commission,
dont les membres ont besoin pour leurs travaux. Peutêtre devrait-on en tenir compte à l'avenir.
30. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) reconnaît que la meilleure solution serait de faire distribuer
les textes des deux déclarations à tous les membres de la
Commission, mais loin de lui l'intention de proposer
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que sa propre déclaration soit reproduite intégralement
dans le rapport de la Commission.

constituant des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité).

31. îl accepte la responsabilité de nombre d'erreurs
qui se sont glissées dans son rapport préliminaire et qui
s'expliquent peut-être par des contraintes de temps. Il
consultera le Secrétaire de la Commission sur la meilleure façon d'y remédier. Un défaut plus grave tient au
fait que les notes de bas de page sont regroupées à la fin
de son rapport, raison pour laquelle il a distribué aux
membres une liste de ces notes qu'il considère essentielles pour la bonne compréhension du texte. Il conçoit
difficilement que l'ONU n'ait pas les moyens, si limités
soient-ils, de disposer d'une machine, par exemple du
type de celles couramment utilisées dans les universités,
permettant d'inscrire les notes en bas de page.

ARTICLE

32. M. FRANCIS dit qu'à la lumière des explications
données par le Secrétaire la Commission voudra peutêtre se pencher à la session en cours sur la question de la
longueur de ses rapports.
33. Le PRÉSIDENT dit que, tout en convenant de
l'importance de cette question, l'instance la plus appropriée pour en débattre serait peut-être le Secrétariat ou
l'Assemblée générale. Quoi qu'il en soit, la Commission
ne dispose pas de suffisamment de temps pour en discuter à la présente session.
Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité9 (suite*) [A/CN.4/40410, A/CN.4/4H",
[Point 5 de Tordre du jour]
PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION
ARTICLES 4, 7S 8, 10, 11 ET 12

34. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité
de rédaction à présenter les projets d'articles 4S 7, 8, 10,
11 et 12 adoptés par le Comité de rédaction
(A/CN.4/L.422).
35. M. TOMUSCHAT (Président du Comité de rédaction) rappelle que, à sa trente-neuvième session,
en 1987, la Commission avait adopté provisoirement les
dispositions suivantes du chapitre Ier (Introduction du
projet de code : articles 1 et 2 du titre Ier (Définition et
qualification), et articles 3, 5 et 6 du titre II (Principes
généraux)12. A la présente session, le Comité a adopté
les articles restants du titre II (art. 4 et 7 à 11) que la
Commission lui avait renvoyés en 1987 — sauf l'article 9 (Exceptions au principe de la responsabilité) —,
ainsi que l'article 12, qui est la première disposition du
titre 1er (Crimes contre la paix) du chapitre II, (Actes
* Reprise des débats de la 2061e séance.
Le projet de code 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] est reproduit
dans Annuaire... 1985, vol. II (2e partie)., p. 8, par. 18.
10
Reproduit dans Annuaire... 1987, vol. II (!re partie).
" Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II (l r e partie).
12
Voir Annuaire... 1987, vol. II (2e partie), chap. II, sect. C.
9

4 (Obligation de juger ou d'extrader)

36. Le texte proposé par le Comité de rédaction pour
l'article 413 est ainsi conçu :
Article 4. — Obligation de juger ou d'extrader
1. Tout Etat sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé
d'un crime congre la paix et la sécurité de l'humanité est tenu de le
juger ©u de l'extrader.
2. Si l'extradition est demandée par pîusiscirs Etais, une considérctiGi: psrticulière sera accordée à la ûemaEde as E'EtsiC sas" le territoire
duquel Es crime c été commis.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ia présent article ne préjugent pas la création et la compétence d'un ÊrËbund cdifùîiïteï international.

37. Le but de l'article 4, qui porte sur les questions
délicates de la juridiction et de l'extradition, est d'éliminer toute possibilité de refuge pour l'auteur présumé
d'un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. Le
Comité de rédaction a longuement examiné la question
de savoir s'il fallait rédiger une disposition détaillée traitant des questions de juridiction et d'extradition ou un
article bref et de caractère général énonçant simplement
le principe de base. Il est parvenu à la conclusion qu'il
serait impossible d'élaborer un article détaillé qui satisfasse tous les membres. Par ailleurs, comme la Commission n'a pas décidé si elle devait ou non prévoir dans son
projet de code un tribunal crimine! international, les
questions de juridiction et d'extradition doivent être
examinées à titre provisoire. C'est pourquoi le Comité a
décidé d'énoncer le principe de base en laissant ces questions de côté pour l'instant. Il a donc rédigé l'article 4
en décidant d5y traiter, en termes généraux, des grands
principes de juridiction et d'extradiction, et de remettre
à plus tard l'élaboration de règles précises régissant
l'application de ces principes à inclure dans la partie
appropriée du code. Il faudrait faire état de cette intention dans le commentaire, qui rappellerait la nécessité de
revenir aux règles précises régissant les priorités en
matière de juridiction et d'extradition. L'article 4 devra
être revu, une fois que ces règles auront été élaborées.
38. Le paragraphe 1 est presque identique à celui
que le Rapporteur spécial a proposé, à part quelques modifications d'ordre rédactionnel. Ainsi,
l'expression « auteur d'un crime » figurant dans le texte
antérieur a été remplacée par l'expression « auteur présumé d'un crime »; le Comité de rédaction a pensé que
ie mot « auteur » impliquait que l'accusé avait déjà été
reconnu coupable du crime, tandis que le nouveau
libellé, plus objectif, vise une personne à qui on impute
un crime. Le Comité a aussi pensé que ces nouveaux termes devraient être définis dans un article consacré aux
expressions employées, comme dans d'autres conventions, comme la Convention sur la prévention et la
répression des infractions contre les personnes jouissant
d'une protection internationale, y compris les agents
diplomatiques. Une telle définition indiquerait que cette
présomption doit être étayée par des preuves raisonnables et qu'elle ne suffirait pas, à elle seule, à faire jouer
13
Pour Se texte proposé par le Rapporteur spécial, et le résumé du
débat que lui a consacré la Commission à sa précédente session, ibid.,
p. 9 et 10, note 19 et par. 29 à 36.
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les obligations prévues dans cet article. Les mots « a été
arrêté » qui figuraient dans îe texte antérieur ont été
remplacés par les mots « se trouve » qui semblent préférables au Comité, car l'arrestation peut ne pas censée
être obligatoire dans tous les cas où un individu est
accusé avoir commis un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité.
39. Le paragraphe 2, qui est nouveau, prévoit une
situation plausible qui n'est pas rare. La question qui se
pose est celle de savoir quel Etat, s'il y en a plusieurs qui
demandent l'extradition, doit avoir la priorité, ou s'il
doit y avoir un ordre quelconque de priorité. L'un des
inconvénients qu'il y aurait à dresser une liste détaillée
des divers Etats pour établir un ordre strict de priorité
en matière d'extradition tient au fait qu'il faudrait coordonner les priorités ainsi prévues et les priorités en
matière de juridiction — question qu'il faudra examiner
plus tard. Tant que la décision de prévoir dans le projet
de code le principe de la juridiction universelle ou celui
de la juridiction d'un tribunal criminel international ou
encore une combinaison des deux, n'aura pas été prise,
il sera prématuré d'établir une telle liste, puisque l'un
comme l'autre de ces principes, voire les deux principes
combinés, aurait des répercussions sur la question de
l'extradition. Qui plus est, la question de la priorité à
accorder en matière d'extradition entraînerait la Commission dans un débat sans fin sur la question de savoir
si c'est le principe de la territorialité ou celui de la nationalité qui devrait déterminer l'ordre de priorité, ou si ces
principes devraient céder le pas à la théorie fonctionnelle, par laquelle priorité serait accordée à l'Etat à
même d'assurer la meilleure administration de la justice
en matière de jugement et de châtiment du coupable.
L'autre obstacle à l'établissement d'une telle liste est
que de nombreux Etats hésiteraient à accepter une règle
d'extradition stricte qui limiterait leur pouvoir discrétionnaire; c'est ainsi qu'ils répugneraient à extrader un
individu vers un Etat où il risquerait d'être soumis à la
torture.
40. Plusieurs membres du Comité de rédaction ont
maintenu que, conformément aux Principes de
Nuremberg14, l'article devrait exprimer une préférence
pour l'octroi de l'extradition à l'Etat sur le territoire
duquel le crime a été commis. D'autres hésitaient à
exprimer une préférence sans réserve, tout en pensant
que l'Etat sur le territoire duquel le crime a été commis
devrait avoir un certain pouvoir discrétionnaire.
D'après le compromis auquel le Comité a abouti, reflété
au paragraphe 2, un Etat qui reçoit plusieurs demandes
d'extradition est tenu d'accorder « une considération
particulière » à la demande de l'Etat sur le territoire
duquel le crime a été commis; cela n'implique en rien
l'existence d'une règle de priorité stricte, mais cela veut
dire qu'un Etat saisi de plusieurs demandes d'extradition devrait examiner très sérieusement la demande de
l'Etat sur îe territoire duquel le crime a été commis et
tendre à considérer que cet Etat pourrait, dans ces conditions, être le mieux à même de juger et de punir
l'auteur présumé du crime.
41. Le paragraphe 3S qui correspond au paragraphe 2
du texte antérieur, traite de la question, non résolue, de
la juridiction dans le cadre du projet de code et contri'" Voir 2053e séance, note 8.

bue à souligner que la base juridictionnelle de l'article 4,
tel qu'il a été élaboré, ne doit pas empêcher la Commission de décider ultérieurement de créer un tribunal criminel international.
42. Enfin, le titre de l'article, « Obligation de juger ou
d'extrader », est une traduction du titre latin précédent,
Aut dedere aut judicare.
43. M. ARANGIO-RUIZ dit que le paragraphe 3 de
l'article 4 n'est pas tout à fait satisfaisant. Il stipule en
effet que les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 4 « ne préjugent pas la création et la compétence
d'un tribunal criminel international »; or c'est bien à
cela que revient cette disposition; en évoquant cette
question en termes négatifs, il exclut une approche positive. D'après le Président du Comité de rédaction, cette
disposition signifie que les paragraphes 1 et 2 n'empêcheraient pas la Commission d'examiner la question
d'un tribunal criminel international, mais les termes
« ne préjugent pas » signifient en fait que ce problème
serait exclu des préoccupations et du programme de travail immédiats de la Commission. Il est certes difficile
de créer un tribunal criminel international, mais des travaux ont déjà été faits en 1951 et en 1953 en vue de l'élaboration 'du statut d'une telle instance, et la Commission devrait poursuivre ces efforts.
44. C'est pourquoi M. Arangio-Ruiz pense que le
paragraphe 3 devrait être supprimé. Si cette suggestion
n'est pas acceptable, il faudrait remanier cette disposition ou expliquer dans le commentaire que la rédaction
du statut d'un tribunal criminel international relève tout
à fait de la compétence de la Commission et que, en tant
qu'organe technique, elle est habilitée à recommander la
création d'un tel tribunal.
45. M. BARBOZA fait observer qu'il y aurait lieu
d'harmoniser le libellé des articles 4 et 7. Le paragraphe 2 de l'article 4 parle de « l'Etat sur le territoire
duquel îe crime a été commis », tandis qu'au paragraphe 4, al. a, de l'article 7 il est question des «faits visés
par le jugement d'un tribunal » et au paragraphe 5 du
même article d'une « condamnation antérieure pour le
même acte ».
46. M. McCAFFREY précise qu'il n'a participé aux
travaux du Comité de rédaction sur le projet de code
qu'au sujet de l'article 4S et qu'il souhaite faire consigner un certain nombre de réserves.
47. Personne ne saurait trouver à redire au but de
l'article, qui est de veiller à ce que l'auteur présumé d'un
crime contre la paix et la sécurité de l'humanité ne
puisse trouver refuge nulle part. Ses réserves portent
plutôt sur la façon de rechercher et traduire en justice un
tel individu. M. McCaffrey ne croit pas que la juridiction universelle soit plus acceptable pour les Etats qu'un
tribunal criminel international — en fait, elle pourrait
l'être moins encore. Il se demande donc s'il est souhaitable que la Commission poursuive l'élaboration d'un
article sur la juridiction universelle avant d'avoir au
moins essayé d'élaborer le statut d'un tribunal criminel
international ou d'un tribunal tel que celui qui a été
recommandé par M. Beesley à la précédente session15.
48. S'agissant du libellé de l'article 4, M. McCaffrey
avoue avoir des doutes à propos du mot « présumé »
Voir 2059e séance, note 13.
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figurant au paragraphe 1, parce que l'on ne voit pas
bien de qui émanerait cette présomption. Dans l'hypothèse où un Etat A formulerait une telle présomption,
un Etat B devrait-il juger l'individu en cause ? Le Président du Comité de rédaction a indiqué que le mot « présumé » serait défini sur le modèle, peut-être, des définitions contenues dans la Convention sur la prévention et
la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les
agents diplomatiques. M. McCaffrey espère qu'il en
sera bien ainsi et que le commentaire fera état de l'intention de la Commission de rédiger une telle définition.
49. Concernant le paragraphe 2, il croit nécessaire
d'établir une liste de priorités crime par crime. En
d'autres termes, il faudrait traiter la question de la juridiction cas par cas. Il est très difficile de généraliser dans
ce domaine; par exemple, comment le paragraphe 2
s'appliquerait-il à des cas présumés de génocide ou
d'apartheid, où il serait peu souhaitable de remettre un
individu à l'Etat sur le territoire duquel le crime a été
commis, puisque ce sont les autorités de cet Etat qui
porteraient la responsabilité du crime ?
50. Le paragraphe 3 ne précise pas si la compétence
d'un tribunal international — au cas où un tel tribunal
serait créé — empiéterait sur celle des tribunaux nationaux exerçant une juridiction universelle. M. McCaffrey pense que cela ne devrait pas être le cas, pour éviter
la confusion à laquelle pourrait alors donner lieu l'instauration d'une juridiction universelle, d'où ses réserves
à l'égard du paragraphe 3.
51. Quant aux questions d'ordre rédactionnel, le paragraphe 3 devrait se lire en anglais : paragraphs 1 and 2
of this article do not prejudge, et non shall not prejudge. M. McCaffrey souscrit à l'observation faite par
M. Barboza au sujet du paragraphe 2 et suggère de libeller toute référence à un « crime » comme suit : « l'Etat
sur le territoire duquel le crime est présumé avoir été
commis », par souci de symétrie avec le paragraphe 1,
où il est question de l'« auteur présumé d'un crime ».
52. M. McCaffrey réserve sa position sur l'article 4
jusqu'à ce que la Commission décide de la mesure dans
laquelle il y a lieu de spécifier les crimes visés dans le
code.
53. M. BARSEGOV dit que, en tant que membre du
Comité de rédaction, il ne s'opposera naturellement pas
aux textes de compromis qui ont été élaborés, et qu'il
n'a pas l'intention de contester les propos du Président
du Comité de rédaction. Il importe cependant de montrer les nuances du processus qui a présidé à l'élaboration des textes en question, afin que le rapport de la
Commission à l'Assemblée générale puisse rendre
compte d'une manière aussi complète et équilibrée que
possible des considérations qui ont sous-tendu leur
adoption.
54. C'est pourquoi M. Barsegov tient à faire un certain nombre d'observations sur le paragraphe 2 de l'article 4. Ce paragraphe s'inspire d'un texte antérieur qui
établissait clairement une hiérarchie, dans laquelle le
principe de la territorialité occupait la première place.
Le Président du Comité de rédaction vient d'informer la
Commission que le Comité était d'avis qu'il existait de
nombreux obstacles à l'établissement d'une liste détaillée des priorités respectives à accorder en matière

281

d'extradition aux divers Etats concernés, mais cela n'est
pas tout à fait exact. Le fait que les membres du Comité
de rédaction aient tous souscrit à une solution de compromis ne signifie pas qu'ils estiment tous impossible de
dresser une liste détaillée des priorités. Il existe de toute
évidence des difficultés qui tiennent à des approches et à
des points de vue divergents, mais M. Barsegov ne pense
pas qu'il s'agisse d'obstacles intrinsèques fondamentaux.
55. Le Président du Comité de rédaction a fait observer à juste titre qu'il y avait de sérieuses différences
d'opinions sur toute une série de questions importantes : est-ce le principe de la territorialité ou celui de la
nationalité qui doit déterminer les priorités en matière
d'extradition ? L'Etat sur le territoire duquel se trouve
un criminel devrait-il avoir le droit de choisir le pays
auquel sera remis le criminel ? Faut-il accorder la priorité à un Etat qui est à même d'assurer une meilleure
administration de la justice ? Le rapport de la Commission à l'Assemblée générale doit refléter exactement et
fidèlement les différentes opinions qui ont été exprimées
sur ces questions, car les solutions de compromis ne
peuvent être bien comprises que si l'on expose clairement tous les points de vue qu'il a fallu concilier pour y
parvenir.
56. M. Barsegov a soulevé, au Comité de rédaction, la
question de la définition de ce qu'est une « meilleure
administration de la justice ». A son avis, la meilleure
administration de la justice est celle qui empêche le criminel d'échapper au châtiment; toutefois, d'autres
membres ont exprimé le souci d'empêcher que l'auteur
présumé d'un crime ne soit remis à un pays où il risquerait, par exemple, d'être soumis à la torture. Or, la torture tombe sous le coup d'instruments internationaux en
vigueur, qui ont instauré des mécanismes propres à
l'empêcher, et, par ailleurs, aucun Etat n'a compétence
pour décider du pays où l'auteur présumé d'un crime
contre la paix et la sécurité se verrait garantir ses droits
judiciaires. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, c'est cette politique qui a permis à de nombreux
criminels de guerre de rester impunis. M. Barsegov est
partisan d'assurer la meilleure administration possible
de la justice pour les crimes contre la paix et la sécurité,
et il pense que le futur code doit réduire au minimum les
possibilités d'arbitraire et instaurer le régime le plus
complet possible acceptable par tous les Etats; en
d'autres termes, le projet de code doit énoncer clairement l'ordre de priorité à suivre en matière d'extradition.
57. M. Barsegov n'est pas tout à fait d'accord avec
l'interprétation que le Président du Comité de rédaction
donne de l'expression « considération particulière »,
pour qui elle signifie que l'Etat, saisi de plusieurs
demandes d'extradition d'un criminel, doit examiner
« très sérieusement » la demande de l'Etat où le crime a
été commis, ni avec sa conclusion, selon laquelle le texte
du paragraphe 2 « n'implique en rien l'existence d'une
règle de priorité stricte » (v. supra par. 40). Si tel est le
type d'interprétation limitée qu'il convient de donner au
paragraphe 2 de l'article 4, le code risque fort d'être
inacceptable pour bien des Etats lorsqu'il sera proposé
pour adoption. Pour M. Barsegov, cette disposition
signifie simplement qu'en l'absence d'autres critères
plus sûrs pour déterminer l'Etat qui assurera la meil-
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leure administration de la justice il faudrait accorder la
préférence à l'Etat sur le territoire duquel le crime a été
commis. Les crimes de génocide et d'apartheid commis
par des gouvernements sur leur propre territoire, cités à
titre d'exemple par ML McCaffrey, sont des exceptions
et tombent, en tout cas, sous le coup des instruments
internationaux pertinents. Dans la mesure où il s'agit
d'exceptions, ils ne devraient pas inciter la Commission
à s'écarter de la primauté du principe de la territorialité
inscrit dans les Principes de Nuremberg16.
58. Les vues que M. Barsegov exprime ne sont pas seulement les siennes; elles sont partagées par bien des
membres du Comité de rédaction et devraient être pleinement reflétées dans le rapport de la Commission à
l'Assemblée générale.
59. M. Sreenivasa RAO dit que, en tant que membre
du Comité de rédaction, il appuie le texte de l'article 4
présenté par son Président, dont la déclaration équilibrée a mis en relief les diverses considérations à la base
des décisions du Comité de rédaction.
60. En ce qui concerne la notion de territorialité, le
principe de base à ne pas perdre de vue est qu'il appartient à l'Etat sur le territoire duquel un crime a été commis de juger son auteur. Mais la notion de compétence
territoriale évolue dans le sens d'une interprétation plus
souple. D'après plusieurs tribunaux, le principe de compétence territoriale n'exclut pas toute référence aux
conséquences des crimes commis. S'il importe qu'aucun
criminel ne trouve abri où que ce soit et que tous les criminels soient jugés sur la base des meilleures preuves
possibles, la justice doit être cependant rendue de la
façon la plus efficace possible. C'est pourquoi, dans
l'hypothèse où le territoire d'un Etat nsa servi qu'à
échapper à la juridiction d'un autre sur le territoire
duquel les actes criminels ont eu des effets néfastes pour
la sécurité et l'ordre public, le principe de la priorité, tel
qu'énoncé au paragraphe 2, est censé viser le territoire
de l'Etat auquel il a été effectivement porté atteinte.
61. La plupart des membres du Comité de rédaction
Font reconnu, mais, dans l'intérêt du consensus et pour
simplifier la formulation finale, il a été décidé de ne pas
en faire état dans le projet d'article. M. Sreenivasa Rao
demande instamment au Rapporteur spécial d'en faire
mention dans le commentaire.
62. M. EIRÏKSSON dit que le texte révisé du projet
d'article 4 que le Rapporteur spécial a soumis au Comité
de rédaction contenait une liste des priorités à suivre en
cas de demandes multiples d'extradition. Il regrette
qu'une telle liste soit absente du texte adopté par le
Comité de rédaction et partage le souci exprimé à ce
propos par M. Barsegov. Bien qu'il n'ait pas d'idée bien
arrêtée sur ce que devrait être cet ordre de priorité, il
demeure convaincu que les priorités devraient être clairement définies. Tel qu'il est libellé, le paragraphe 2 ne
représente pas, â son avis, un compromis, et il aurait
préféré qu'aucune disposition de cette nature ne figurât
dans le texte du projet d'article.
63. Quant au paragraphe 3, M. Eiriksson reconnaît
avec M. Arangio-Ruiz que ce texte n'aurait sa place que
si, à l'issue de ses travaux, la Commission ne réussissait
pas â formuler des dispositions concernant la création

d'un tribunal criminel international. Il pense comme
d'autres membres de la Commission qu'il faudrait
s'efforcer d'y parvenir. En attendant, il serait bon de
placer le paragraphe 3 entre crochets et d'expliquer ce
qu'il en est dans le commentaire. Si les efforts envisagés
s'avéraient fructueux, les crochets entourant le paragraphe 1 du projet d'article 7 devraient être naturellement
supprimés.
64. Le prince AJIBOLA dit qu'il faut féliciter le
Comité de rédaction de son excellent travail sur les projets d'articles, qui constituent une amélioration considérable par rapport aux textes précédents.
65. La question du tribunal criminel international soulève une très grave difficulté, qui concerne l'essence
même du projet de code, et c'est dans cette perspective
qu'il faut examiner le paragraphe 1 du projet d'article 4. Ce paragraphe exige de tout Etat sur le territoire
duquel se trouve l'auteur présumé d'un crime contre la
paix et la sécurité de l'humanité « de le juger ou de
l'extrader ». Mais comment un Etat pourrait-il faire
appel à son propre appareil judiciaire pour juger
l'auteur présumé d'un crime d'une telle nature et d'une
telle gravité ? Si le problème du tribunal criminel international était réglé, il ne serait pas nécessaire de traiter
du jugement du criminel présumé à l'article 4, et l'extradition resterait le seul problème à résoudre.
66. Là encore, les difficultés sont très grandes. Dans
bien des cas, les crimes dont il est question sont commis
avec une plus ou moins grande participation de l'Etat :
le génocide et Vapartheid en sont des exemples. Si un
crime de cette nature a été perpétré dans un Etat X,
qu'une partie de ceux qui l'ont commis se rendent
ensuite dans un Etat Y et que l'Etat X demande alors
l'extradition de ces personnes, il y aurait certainement
manquement au principe fondamental du droit qui veut
que nul ne soit en même temps juge et partie. Le problème de l'extradition est extrêmement épineux et, pour
le prince Ajibola, le Comité de rédaction a fait ce que
l'on pouvait espérer de mieux à ce stade. En remplaçant,
au paragraphe 1, les mots « de le juger ou de l'extrader » par les mots « soit de le juger soit de l'extrader »,
la disposition se trouverait renforcée et indiquerait clairement qu'il n'y a pas d'autre solution possible.
67. Le prince Ajibola, comme d'autres membres, est
d'avis qu'il faudrait employer le terme « crime » tout le
long du projet. La disposition qui figure au paragraphe 2 est acceptable en soi, mais étant donné ce qu'il
vient de dire à propos du paragraphe 1, il serait peutêtre souhaitable d'en développer le libellé de façon à ce
que l'extradition ne puisse profiter à des criminels en
'un
68. Enfin, il préférerait que les mots « ne préjugent
pas », figurant au paragraphe 3, soient remplacés par
les mots « sont sans préjudice de » pour modifier légèrement l'éclairage de cette disposition, comme iî le juge
69. M. BEESLEY dit qu'en élaborant le projet d'article 4 le Comité de rédaction a manifestement voulu ne
préjuger d'aucune évolution ou décision future touchant l'institution d'un tribunal criminel international
ou d'une juridiction universelle. Tel qu'il est rédigé, le
paragraphe 1 est clair et facile à comprendre, mais ii
craint que son application ne se révèle également facile
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d'une façon non voulue par le Comité de rédaction ou la
Commission.
70. Il partage en grande partie le point de vue du
prince Ajibola sur l'obligation de juger ou d'extrader.
A son avis, l'obligation de juger devrait être remplacée
par l'obligation d'arrêter l'individu en cause ou d'engager des poursuites pénales contre lui ou de veiller à ce
que de telles poursuites soient engagées à son encontre.
Dans son libellé actuel, le paragraphe 1 semble reposer
sur l'hypothèse de l'institution d'une juridiction universelle, ce qui ne ressort pas des projets d'articles 1, 2 et 3.
Il semblerait nécessaire d'adopter une disposition intermédiaire pour combler cette lacune. En réfléchissant
plus avant à la formulation du paragraphe 1, la Commission sauvegarderait l'ensemble du processus d'élaboration du projet de code qui serait entièrement compromis aux yeux de certains gouvernements par l'hypothèse
de l'institution d'une juridiction universelle. Le problème de l'extradition, qui n'est pourtant pas insoluble
en soi, restera lui aussi impossible à résoudre tant que
l'on ne saura pas s'il y aura un tribunal criminel international, une juridiction universelle ou un tribunal mixte.
71. La question de la territorialité ne semble pas poser
de graves difficultés, mais il serait peut-être préférable
d'employer le terme « juridiction » plutôt que « territoire », de façon à couvrir les cas où il existe une dualité
de juridiction, comme dans le cas des crimes commis à
bord de navires se trouvant sur le territoire d'un autre
Etat. M. Beesley estime lui aussi qu'il est souhaitable
d'harmoniser la terminologie employée dans le projet :
il faudrait employer le terme « crime » d'un bout à
l'autre du texte ou y renoncer complètement. La question des priorités en cas de demandes d'extradition émanant de plusieurs Etats peut être traitée dans le commentaire.
72. M. Beesley suggère de modifier légèrement le texte
du paragraphe 3 pour préciser que les dispositions des
paragraphes précédents sont sans préjudice non seulement de la création et de la compétence d'un tribunal
criminel international, mais aussi de l'ensemble de la
question de la juridiction ou de la compétence, y compris de la question du lieu du jugement.
73. M. Beesley souligne que les doutes qu'il a exprimés
et qui concernent aussi l'article 7 n'impliquent aucune
critique à l'endroit du Comité de rédaction ni de son
président qui ont fait de leur mieux pour concilier des
points de vue très partagés.
74. M. OGISO dit qu'il n'a pas l'intention d'insister
pour l'instant sur les observations qu'il va présenter,
qu'il tient seulement à les faire consigner dans le compte
rendu.
75. Premièrement, tout en acceptant le libellé du paragraphe 2 de l'article 4, adopté par le Comité de rédaction, il aurait préféré l'expression « la considération
voulue » à l'expression « une considération particulière ». Ce libellé éviterait, pense-t-il, de se trouver dans
une situation où, par exemple, Fauteur présumé d'un
crime d'apartheid serait extradé vers l'Etat où se pratique V apartheid.
76. Deuxièmement, M. Ogiso est disposé à accepter la
proposition faite par plusieurs membres de remplacer,
au paragraphe 2, les mots « a été commis » par les mots
« est présumé avoir été commis ».
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77. Troisièmement, il est prêt à accepter le projet
d'article 4 sous sa forme actuelle si la Commission inclut
dans son rapport à l'Assemblée générale une recommandation tendant à ce que la Commission soit priée d'étudier à sa prochaine session les questions de juridiction
en général et la question d'une juridiction criminelle
internationale en particulier.
78. M. PAWLAK dit que, bien que membre du
Comité de rédaction, il n'a malheureusement pas pu
participer à la réunion à laquelle l'article 4 a été adopté;
il prie donc le Président du Comité de rédaction de
l'excuser des remarques critiques qui vont suivre.
79. Les principes généraux en cours d'élaboration
visent à fournir une base à partir de laquelle on pourrait
développer à l'avenir les idées énoncées. Comme M.
Barsegov, M. Sreenivasa Rao et d'autres membres, il
pense que la formule de compromis adoptée au paragraphe 2 de l'article 4 est très faible et n'assure pas une
base susceptible d'empêcher le criminel de trouver un
refuge.
80. A ce propos, il est indispensable de se reporter à
l'histoire et de se rappeler que c'est à cause de dispositions et de pratiques qui laissaient à désirer, que de nombreux criminels de guerre ont pu se mettre à l'abri après
la seconde guerre mondiale. Heureusement, au début
des poursuites engagées contre les criminels de guerre,
plusieurs d'entre eux — dont le commandant d'Auschwitz, Hans Frank, de sinistre mémoire — ont été renvoyés dans le pays où ils avaient commis leurs crimes et
ont été dûment châtiés. Dans l'intérêt de la paix et de la
sécurité de l'humanité ainsi que du développement progressif du droit international, la Commission devrait
tout au moins éviter de s'écarter des principes acceptés à
Nuremberg et à Tokyo. C'est pourquoi M. Pawlak suggère de remplacer, au paragraphe 2, le mot « particulière » par le mot « prioritaire ».
La séance est levée à 13 h 5.

Jeudi 21 juillet 1988, à 10 heures
Président : M. Leonardo DIAZ GONZALEZ
puis : M. Bernhard GRAEFRATH
Présents : le prince Ajibola, M. AI-Baharna, M.
Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov, M. Beesîey,
M. Bennouna, M. Calero Rodrigues, M. Eiriksson,
M. Francis, M. Koroma, M. Mahiou, M. McCaffrey,
M. Ogiso, M. Pawlak, M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo, M. Reuter, M. Roucounas, M. Sepûîveda
Gutiérrez, M. Shi, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Yankov.
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Projet de code des crimes contre la paix et Sa sécurité de
l'humanité1 (suite) [A/CN.4/4042, A/CN.4/4111,
A/CN.4/L.422]
[Point 5 de l'ordre du jour]
PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

ARTICLE

4 (Obligation de juger ou d'extrader)4 [fin]

1. M. ARANGIO-RUIZ estime que, tel qu'il est formulé, le paragraphe 3 de l'article 4 lance, pour ainsi
dire, en l'air l'idée de la création d'un tribunal international. On pourrait donner un contenu plus concret à
cette idée en adoptant le libellé suivant :
« 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du
présent article ne préjugent pas la détermination des
compétences d'un tribunal criminel international une
fois celui-ci établi. »
Cela ne modifierait en rien le sens de l'article, notamment en ce qui concerne l'hypothèse de la juridiction
universelle, implicite dans les paragraphes 1 et 2.
2. M. CALERO RODRIGUES aurait quelques réserves à faire sur la forme du paragraphe 1, mais il en
approuve la teneur d'une manière générale. Il s'agissait
en effet de poser que l'auteur présumé d'un crime contre
la paix et la sécurité de l'humanité ne sera nulle part à
l'abri des poursuites sous prétexte qu'un pays n'aurait
pas compétence en la matière. Ce principe est juste et
mérite qu'on lui consacre une disposition du projet. Son
application soulève cependant divers problèmes,
d'abord du point de vue de la compétence, puis du point
de vue de l'extradition.
3. Pour ce qui est de la compétence, il y a l'alternative
difficile entre l'instauration d'un tribunal criminel international et la solution de la juridiction universelle. Il
faut noter que, s'il était créé, le tribunal envisagé agirait
en quelque sorte par délégation de la communauté internationale. La question de la compétence ouvre donc sur
une problématique très vaste. Comme il est à prévoir
qu'elle sera réglée ailleurs dans le code, peut-être est-il
inutile d'en parler à l'article 4.
4. Quant à l'extradition, il est entendu que l'auteur
présumé du crime devra être déféré, soit devant un tribunal international — dans ce cas le terme « extradition » ne convient pas —, soit devant les tribunaux
nationaux compétents. Mais encore faudrait-il préciser
quel Etat pourra exercer sa compétence et dans quelles
conditions, quels seront les effets de cette compétence
sur celle des autres Etats — sans oublier le cas des compétences communes —, et quel devra être le système de
communication à mettre en place entre les Etats. Resterait aussi à établir un régime d'extradition en précisant
par exemple que, s'il n'y a pas de traité exprès entre les
Etats intéressés, le code lui-même servira de base à la
procédure. On le voit, les problèmes d'extradition sont
multiples. D'autres instruments, d'une portée pourtant
1

Le projet de code adopté par la Commission à sa sixième session
en 1954 {Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième session, Supplément n° 9 (A/2693), p. II et 12, par. 54] est reproduit
dans Annuaire... 1985, vol. II (2e partie), p. 8, par. 18.
2
Reproduit dans Annuaire... 1987, vol. II (l r e partie).
3
Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II (l r e partie).
4
Pour le texte, voir 2082e séance, par. 36.

moins ample, y consacrent une dizaine ou une douzaine
d'articles, et on ne peut espérer que le code les règle tous
en une seule disposition.
5. Devant la complexité de la situation, M. Calero
Rodrigues pense qu'il faut aller dans le sens indiqué par
M. Beesley, à la séance précédente, et se contenter de
poser à l'article 4 le principe de l'obligation de juger ou
d'extrader, sur lequel tout le monde est d'accord, et qui
tend essentiellement à empêcher le criminel de se soustraire à la justice. Le mieux serait donc de supprimer le
paragraphe 2, qui ne fait que soulever des problèmes
qu'il ne résout point, et éviter d'évoquer les questions de
compétence. Il ne faudrait cependant pas que la Commission estime avoir ainsi résolu ces problèmes au passage et se croie dispensée d'élaborer une série d'articles
beaucoup plus précis sur ce point.
6. Le paragraphe 3 ne fait qu'affirmer une évidence :
en fait, aucune disposition du projet de code ne préjuge
la création d'un tribunal criminel international. Cela ne
veut pas dire pour autant que l'autre solution, celle de la
juridiction universelle, soit résolue. Même dans cette
hypothèse, il se peut fort bien qu'un Etat soit dans
l'incapacité d'exercer sa compétence, simplement parce
que l'individu en cause se trouverait hors de son territoire.
7. Le débat en cours inspire, d'autre part, à M. Calero
Rodrigues certaines préoccupations sur la méthode à
suivre. Le Comité de rédaction, s'il a effectivement à
rechercher des solutions de compromis, ne doit pas faire
obstacle à la réflexion théorique de la Commission. Or,
on constate qu'il consacre presque tout son temps à des
questions de fond, et que c'est en séance plénière que se
fait le travail effectif de rédaction, comme on a pu le
voir à la séance précédente. Pour M. Calero Rodrigues,
cela explique pourquoi le Comité de rédaction est arrivé
à des résultats si décevants sur le sujet à l'étude.
8. Pour M. FRANCIS, le paragraphe 2 de l'article 4
n'est pas assez précis. En effet, les crimes dont il s'agit
peuvent, tout en ayant été commis par une même personne, se composer d'actes différents, perpétrés dans
des pays différents. Dans ce cas, le système de la juridiction universelle, objet essentiel de l'article principal et
moyen d'application du code, sera difficile à mettre en
pratique, sans compter qu'il sera très onéreux. Il doit
donc être réservé à des cas exceptionnels.
9. M. Beesley (2082e séance) a soulevé un point important à propos du paragraphe 1. Il est dit, dans ce texte,
que l'auteur présumé d'un crime doit être jugé. C'est
aller un peu vite en besogne et oublier les étapes antérieures, telles que l'instruction et surtout l'enquête préliminaire. Les auteurs de plusieurs autres conventions ne
s'y sont pas trompés. Par exemple, la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime
d'apartheid ne parle que de personnes « accusées »
(art. V), et non d'auteurs « présumés ». Ces derniers
mots n'apparaissent pas non plus dans la Convention
sur la prévention et la répression des infractions contre
les personnes jouissant d'une protection internationale,
y compris les agents diplomatiques, ni dans la Convention européenne de 1977 pour la répression du
terrorisme3. Donc, si on maintient la formule « l'auteur
présumé d'un crime », il faudra modifier le paragra3

Voir 2057e séance, note 11.
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phe 1, en remplaçant les mots « est tenu de le juger »
par « est tenu de le poursuivre ».
10. M. GRAEFRATH constate que certains pays ne
tiennent pas à voir s'établir un tribunal international
ayant compétence en matière de crimes contre la paix et
la sécurité de l'humanité. D'ailleurs, à sa trentecinquième session, en 1983, la Commission avait
demandé à l'Assemblée générale si elle devait élaborer le
statut d'une juridiction pénale internationale compétente pour les individus, et elle a renouvelé cette
demande à sa trente-neuvième session6. N'ayant pas
reçu de réponse, elle doit considérer que la question des
compétences de l'éventuel tribunal international, et de
ses rapports avec les autres juridictions pénales, reste
ouverte.
11. Le principe qu'énonce l'article 4 est loin d'être
nouveau. Il est consacré, non seulement dans les instruments cités par M. Francis, mais aussi dans la Convention de La Haye de 1970 pour la répression de la capture
illicite d'aéronefs7, dans la Convention de Montréal de
1971 pour la répression d'actes illicites dirigés contre la
sécurité de l'aviation civile8, et dans la Convention de
1937 pour la prévention et la répression du terrorisme9.
Autant dire que sa validité ne dépend pas de la création
d'un hypothétique tribunal international. Il faut cependant regretter que l'article 4 ne soit pas plus précis sur
les modalités d'application de ce principe. On a proposé
au sein du Comité de rédaction diverses mesures intermédiaires, notamment pour s'assurer de la personne du
criminel, et on a même discuté de l'ordre de priorité à
donner à ces diverses mesures. Plusieurs membres du
Comité étaient disposés sur ce point à étoffer les dispositions de l'article 4 à partir des conventions existantes.
Mais certaines difficultés sont apparues, par exemple au
sujet du principe de territorialité, posé au paragraphe 2,
qui, a-t-on dit, ne pourrait pas s'appliquer au crime
d'apartheid.
12. M. Graefrath est néanmoins prêt à approuver
l'article 4 tel qu'il est rédigé, étant entendu qu'il sera
amplifié par les articles suivants du projet. Ce texte a en
effet le double mérite d'offrir une base, si exiguë soitelle, pour la poursuite des travaux de la Commission et
de ne pas fermer la porte à la solution du tribunal criminel international, à laquelle certains semblent attachés.
13. M. BENNOUNA pense que le paragraphe 3 de
l'article 4 est de toute manière destiné à disparaître, car
il sert simplement à rappeler que la Commission examinera plus tard l'hypothèse de la création d'un tribunal
criminel international. Le mieux serait donc de mettre ce
paragraphe entre crochets, comme l'a suggéré
M. Eiriksson (2082e séance), en expliquant dans le commentaire que cela ne signifie pas qu'il y ait eu divergence
d'opinions entre les membres de la Commission.
14. Le Président du Comité de rédaction a parfaitement rendu compte des débats très vifs qu'a tenus le
Comité. L'article 4 est en effet difficile, en ce qu'il suppose résolus des problèmes qui ne le sont pas, par exemple en matière de compétence. Le Comité de rédaction a
préféré ne pas tout régler immédiatement, quitte à reve6

Voir Annuaire... 1987, vol. II (2e partie), p. 17, par. 67 c.
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nir plus tard sur les questions en suspens. C'est une décision sage, car l'évolution des réflexions, les propositions
nouvelles que le Rapporteur spécial fera à la session suivante et, surtout, l'analyse approfondie des divers crimes visés permettront certainement de mieux voir les
tenants et les aboutissants du principe que l'article cherche à énoncer.
15. Comme on l'a déjà dit, la disposition sur l'extradition devrait être plus précise, mais il serait prématuré de
s'y employer actuellement. L'article 4 soulève des problèmes fondamentaux qui mettent notamment en cause
la notion même de crimes contre l'humanité du point de
vue, entre autres, de l'universalité, de l'intérêt collectif
des Etats, de la mise en œuvre internationale de la
répression. Pour ces raisons, M. Bennouna se range à
l'avis de M. Graefrath : il faut adopter provisoirement
l'article 4 sous la forme proposée, en consignant toutes
les réserves qu'il a inspirées, et revenir sur la question à
la session suivante à la lumière des réponses du Rapporteur spécial.
16. M. ARANGIO-RUIZ, après avoir entendu
M. Calero Rodrigues, est convaincu qu'il vaut mieux
supprimer le paragraphe 2 de l'article 4 et ne conserver
que le paragraphe 1, qui énonce le principe de la juridiction universelle, ainsi que le paragraphe 3, en le modifiant éventuellement, puisqu'il réserve la question de la
création d'un tribunal criminel international. Les problèmes de compétence et d'extradition seraient réglés en
détail dans une autre partie du code.
17. Comme M. Graefrath vient de le rappeler, la question de savoir si l'élaboration du statut d'un tribunal
international fait partie du mandat de la Commission a
été posée deux fois à l'Assemblée générale, qui n'y a pas
répondu. C'est donc que l'Assemblée générale entend
laisser les mains libres à la Commission sur ce point.
Personnellement, M. Arangio-Ruiz est persuadé que
l'élaboration d'un tel statut est un élément essentiel de la
rédaction du code. C'est pourquoi il a proposé d'apporter, au paragraphe 3, un amendement qui réserverait la
question de la création du tribunal international sans
préjudice de l'entrée en vigueur du code (supra, par. 1).
La Commission pourrait au moins indiquer à l'Assemblée générale qu'elle juge opportun de s'occuper de la
question.
18. M. Arangio-Ruiz n'approuve pas l'idée de
M. Eiriksson (2082e séance) de placer le paragraphe 3
entre crochets parce que cela donnerait l'impression que
certains membres de la Commission sont opposés en
tout état de cause à la création d'un tribunal international.
19. M. KOROMA s'associe aux arguments avancés en
faveur de l'article 4. Il importe peu que, individuellement, les membres de la Commission approuvent ou
non l'idée d'un projet de code, puisque la Commission a
été chargée par l'Assemblée générale de le rédiger : chacun doit maintenant faire de son mieux pour aboutir au
meilleur texte possible. L'article 4 ne peut évidemment
pas satisfaire tout le monde, étant donné qu'il est le
résultat d'un compromis. Du moins ses insuffisances ne
sont-elles pas dues à la négligence du Comité de rédaction, qui y a travaillé près de deux semaines. La Commission, maintenant que tous ses membres ont pu exposer leurs points de vue et leurs réserves — dont le Rapporteur spécial tiendra compte pour revoir le texte avant
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la deuxième lecture —, devrait adopter l'article proposé
par le Comité de rédaction, éventuellement avec l'amendement de forme soumis par M. McCaffrey (2082e
séance, par. 51) et consistant à remplacer shall not par
do not au paragraphe 3. Les autres amendements —
M. Koroma a lui-même l'intention d'en proposer —
pourront être examinés lors de la deuxième lecture.
20. M. Koroma est opposé à ce que Ton mette le paragraphe 3 entre crochets, lesquels sont, dans la pratique
de la Commission, un signe de désaccord entre ses membres. Il serait préférable de signaler ce paragraphe par
un astérisque renvoyant à une note dans laquelle le Rapporteur spécial expliquerait que la Commission réserve
pour le moment la question du tribunal criminel international. Puisque, comme on l'a rappelé, l'Assemblée
générale n'a pas donné d'indication à la Commission à
ce sujet, et que celle-ci est mieux placée que l'Assemblée
pour envisager toutes les conséquences du choix entre
tribunal international et juridiction universelle, elle
devrait peut-être, à sa session suivante, prendre une
décision en la matière et faire une recommandation à
l'Assemblée générale, au lieu de lui renvoyer une nouvelle fois la balle.
21. M. McCAFFREY note que les objections de
M. Francis à propos de l'obligation de « juger » rejoignent les idées exprimées par M. Beesley (2082e séance).
On remarquera à cet égard qu'aux termes de plusieurs
conventions, parmi lesquelles la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (art. 6 et 7), et la Convention internationale contre la prise d'otages10 (art. 6 et 8),
les Etats parties prennent les dispositions nécessaires
pour assurer la présence de l'auteur présumé de l'infraction « aux fins de la poursuite ou de l'extradition » et
que, s'il n'y a pas extradition, ils soumettent l'affaire à
leurs « autorités compétentes pour l'exercice de l'action
pénale, selon une procédure conforme à la législation
[interne] ».
22. Puisqu'il semble admis que des dispositions plus
détaillées sur la compétence et l'extradition seront ultérieurement élaborées, M. McCaffrey — qui a d'ailleurs
réservé sa position sur l'ensemble de l'article 4 — suggère d'ajouter les mots « conformément aux dispositions du présent code » à la fin du paragraphe 1 en indiquant dans le commentaire que des dispositions détaillées figureront dans une autre partie du code.
23. M. BEESLEY souscrit à la proposition de
M. McCaffrey. Il pense, d'ailleurs, que la Commission
devrait recourir chaque fois que nécessaire à cette
méthode, qui permet d'éviter de longs débats.
24. Par contre, l'amendement au paragraphe 2, proposé par M. McCaffrey (2082e séance, par. 51) et tendant à remplacer la fin du paragraphe par les mots « sur
le territoire duquel le crime est présumé avoir été commis », n'est peut-être pas suffisant, car une telle présomption ne porterait que sur le territoire, et non pas
sur le crime. Quitte à se répéter, il faudrait dire aussi
« le crime présumé ».
25. M. Beesley n'est pas opposé à l'amendement au
paragraphe 3 proposé par M. Arangio-Ruiz et ne lui
10

Voir 2061e séance, note 6.

reproche que de ne pas aller assez loin. Il rappelle que la
solution que lui-même préconise est de laisser ouvertes
toutes les possibilités. Si cette solution n'est pas acceptable, il suggère que la Commission fasse savoir à
l'Assemblée que, faute de directives, elle prend la juridiction universelle comme hypothèse de travail.
26. M. Sreenivasa RAO, constatant que la Commission rouvre le débat sur des questions qui ont déjà été
longuement débattues au Comité de rédaction, pense
qu'il faudrait, comme l'a dit M. Koroma, adopter le
libellé qui lui est proposé, car tout amendement soulèverait à ce stade des difficultés insolubles. Les arguments
des uns et des autres seront consignés dans les comptes
rendus des séances, avec les amendements proposés. Le
Rapporteur spécial pourra en tenir compte, et, dans le
commentaire, il pourra appeler l'attention de l'Assemblée générale sur les principaux problèmes qui se posent,
en particulier celui de la création d'un tribunal criminel
international.
27. Le critère ultime du projet de code reste en effet
son acceptabilité par les Etats. Il faut donc que l'Assemblée générale donne à la Commission les directives
nécessaires pour la suite de son travail. Plus on introduira d'éléments controversés dans le texte, plus il
deviendra difficilement acceptable pour les Etats, dont
certains ont toujours été opposés au projet. C'est dans
cette optique que les membres du Comité de rédaction se
sont efforcés, indépendamment de leurs convictions
personnelles, de s'entendre sur un texte. Le projet
d'article 4 proposé, qui représente le plus petit dénominateur commun entre les différents points de vue, est
forcément imparfait. C'est pourtant le meilleur que
puisse produire la Commission, qui doit maintenant
l'adopter si elle veut s'acquitter du mandat qui lui a été
confié. M. Sreenivasa Rao est donc opposé à tout amendement au texte, qu'il s'agisse de mettre entre crochets
certaines dispositions, ou encore de modifier le paragraphe 3, dont le texte ne préjuge en rien la position des
membres de la Commission.
28. On a suggéré de remplacer l'obligation de juger ou
d'extrader par une obligation de poursuivre ou d'extrader, en rappelant certains textes conventionnels et certaines dispositions de droit interne. M. Sreenivasa Rao
pense que les observations faites par le prince Ajibola à
ce sujet (2082e séance) devraient suffire à convaincre la
Commission de s'en tenir à l'énoncé actuel, puisque
aussi bien les Etats peuvent choisir de ne pas juger.
M. Sreenivasa Rao approuve aussi la proposition du
prince Ajibola (ihid., par. 66) visant à remplacer, au
paragraphe 1, la formule « de le juger ou de l'extrader »
par « soit de le juger soit de l'extrader ». Il ne faut pas
se cacher les réalités des relations entre Etats. Trop souvent, aujourd'hui, l'Etat à qui il est demandé d'extrader
un individu soupçonné de crime refuse l'extradition. II
se retranche derrière le fait qu'il n'a pas l'obligation de
juger, mais seulement celle de poursuivre, de sorte que
le suspect est remis en liberté au motif que l'on n'a pas
pu relever contre lui des charges suffisantes pour le traduire en justice. L'Etat qui demandait l'extradition ne
peut alors strictement rien faire — si ce n'est rendre la
pareille à l'autre le moment venu.
29. Il n'est évidemment pas question d'obliger les
Etats à faire passer en jugement un individu sans suivre
les procédures normales; mais rien dans l'article 4 ne
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s'oppose à ce que ces procédures soient respectées. Si
l'on veut que le châtiment des auteurs de crimes contre
l'humanité ne se situe pas entièrement dans le domaine
du politique, un texte énonçant l'obligation de juger
s'impose. C'est pourquoi il convient d'adopter l'article 4 proposé, avec l'amendement du prince Ajibola.
30. Les cas de demandes d'extradition multiples soulèvent des problèmes tout aussi épineux, et là encore
M. Sreenivasa Rao est d'avis d'adopter le texte proposé
par le Comité de rédaction pour le paragraphe 2.
31. M. AL-BAHARNA, compte tenu des explications
données par le Président du Comité de rédaction, se
déclare en faveur de l'article 4 tel qu'il est proposé, à
l'instar de M. Sreenivasa Rao, dont il approuve les
observations. Bien que le principe fondamental soit évidemment celui de la compétence territoriale, il importe
de faire une exception pour des crimes aussi odieux que
ceux que vise le projet de code, et d'adopter pour eux le
système de la juridiction universelle. Le paragraphe 2
n'est peut-être pas parfait, mais il découle logiquement
du paragraphe 1, et M. Al-Baharna pense qu'il doit être
adopté tel quel en première lecture.
32. M. Al-Baharna approuve l'amendement du prince
Ajibola (2082e séance, par. 66), mais il est contre l'idée
de placer le paragraphe 3 entre crochets. Il espère en
effet que la Commission décidera de recommander à
l'Assemblée générale la création d'un tribunal criminel
international. Il n'aurait pas d'objection à opposer à
l'amendement proposé par M. Arangio-Ruiz pour le
paragraphe 3 (supra par. 1) mais il juge le moment inopportun pour l'examiner, et préfère que l'on adopte le
paragraphe sans modification.
33. Ayant assisté comme observateur aux travaux du
Comité de rédaction, M. Al-Baharna constate que les
membres de la Commission reprennent dans le détail
certains arguments qui ont déjà été longuement débattus
au sein du Comité. Dans ces conditions, ne vaudrait-il
pas mieux que le travail de rédaction se fasse directement en séance plénière ? La suggestion n'est peut-être
pas aussi saugrenue qu'il y paraît, si l'on songe à l'exemple de la troisième Conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer, où tous les Membres de l'ONU ont participé à la rédaction de la Convention, sur une matière
pourtant particulièrement délicate.
34. M. EIRIKSSON appuie à son tour l'amendement
de M. McCaffrey tendant à ajouter à la fin du paragraphe 1 les mots « conformément aux dispositions du présent code » (supra par. 22), qui paraissent indispensables pour rendre l'article acceptable.
35. Le paragraphe 2 aurait mieux sa place dans une
autre partie du projet.
36. Désireux de dissiper le malentendu surgi à propos
de sa proposition tendant à placer le paragraphe 3 entre
crochets (2082e séance, par. 63), M. Eiriksson dit qu'il
pensait que le commentaire expliquerait que cette disposition serait maintenue uniquement si la Commission ne
parvenait pas à s'entendre sur la création d'un tribunal
criminel international. Si sa proposition n'est pas retenue, il suggère une autre possibilité, que lui a inspirée
M. Koroma. Elle consisterait à placer le paragraphe 3
dans le .commentaire, en indiquant que la Commission
n'a pas encore de directives précises sur l'élaboration de
dispositions concernant la création d'un tribunal crimi-
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nel international et que, si à la fin de ses travaux sur le
sujet elle n'a toujours rien élaboré dans ce sens, elle
incorporera dans l'article 4 le paragraphe 3, tel qu'il se
présente actuellement, mais complété, selon la proposition faite à la session précédente par M. Beesley11, par
les mots « ou d'un autre tribunal mixte ».
37. M. FRANCIS retire sa proposition concernant le
mot « juger » au paragraphe 1 (supra par. 9) et se rallie à celle de M. McCaffrey (supra par. 22). Puisque
l'article 4 figure dans la partie du projet qui est consacrée aux principes généraux, il aurait suffi d'imposer
l'obligation de poursuivre. En effet, l'obligation de
juger n'est pas à sa place dans cette partie du projet :
elle relève des questions de compétence. Il en est de
même du paragraphe 2. Du reste, le principe d'extradition est déjà énoncé au paragraphe 1.
38. Le prince AJIBOLA dit que, faute d'instructions
précises de la part de l'Assemblée générale, trois possibilités s'offrent à la Commission : se limiter exclusivement à la juridiction territoriale et présenter à l'Assemblée générale un projet d'articles incomplet; recommander la création d'un tribunal criminel international; proposer, au choix, la juridiction territoriale et la création
d'un tribunal criminel international. Les problèmes soulevés par les questions de jugement et d'extradition tiennent en fait à l'imprécision du mandat qui a été confié à
la Commission. Par exemple, il serait extrêmement difficile de demander aux tribunaux nationaux de connaître des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité,
car ils ne disposent pas des moyens juridiques de le
faire. La Commission devrait, avant toute autre chose,
savoir dans quelle direction orienter ses travaux. Sa
tâche en serait grandement facilitée.
39. Le PRÉSIDENT, s'exprimant en tant que membre
de la Commission, dit que ce débat le renforce dans sa
conviction que la Commission ne doit pas renvoyer au
Comité de rédaction des projets d'articles sans avoir pris
à leur sujet de décision précise quant au fond.
40. M. REUTER, soulignant que le débat en cours
met en cause non pas l'article à l'examen, ni même le
bien-fondé de l'ensemble du projet, mais la réputation
de la Commission et ses méthodes de travail, rend hommage au Président du Comité de rédaction et au Rapporteur spécial pour le travail accompli. D'ailleurs,
mieux vaut un texte insuffisant que pas de texte du tout.
Il recommande que l'on adopte l'article 4 tel quel.
41. Le PRÉSIDENT, s'exprimant en tant que membre
de la Commission, dit qu'il accepte en principe l'article 4 tel qu'il est proposé par le Comité de rédaction,
non pas parce que ce texte est satisfaisant en soi, mais
parce qu'il représente une solution de compromis. Il est
vrai que cet article soulève nombre de questions. Par
exemple, comme M. Francis l'a fait observer, ne
faudrait-il pas remplacer, au paragraphe 1, le mot
« juger » par « poursuivre », afin de préserver le principe de la présomption d'innocence ?
42. S'agissant de l'amendement au paragraphe 3 proposé par M. Arangio-Ruiz (supra par. 1), M. Diaz Gonzalez suggère, mais sans insistance, de remplacer les
mots « une fois celui-ci établi » par « si celui-ci est établi ». En effet, la création d'un tribunal criminel inter" Voir 2059e séance, note 13.
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national demeure hypothétique, l'Assemblée générale
n'ayant toujours pas répondu à la demande d'éclaircissements de la Commission, et celle-ci de son côté
n'ayant pas pris de décision.
M. Graefrath, premier vice-président, prend la présidence.
43. M. THIAM (Rapporteur spécial) estime que la
Commission devrait rester fidèle à sa tradition et s'abstenir de rouvrir le débat sur des textes proposés par le
Comité de rédaction à l'issue d'un travail laborieux, et
dont elle-même a longuement discuté auparavant. A ce
stade, seules des propositions de forme devraient être
avancées.
44. Au sujet du paragraphe 1 de l'article 4, le Rapporteur spécial dit que la raison d'être de ce texte est que le
projet de code de 1954 n'était qu'un catalogue, une énumération de crimes, qui ne prévoyait pas de mécanisme
d'application. Il ne faut pas que les travaux de la Commission sur le projet actuel restent vains, et le code doit
pouvoir être mis en œuvre, même en l'absence d'un tribunal criminel international — bien que cette hypothèse
ne soit pas à exclure. On trouve d'ailleurs une disposition de ce genre dans de nombreux instruments, notamment la Convention européenne de 1977 pour la répression du terrorisme12, la Convention de 1971 pour la prévention ou la répression des actes de terrorisme qui
prennent la forme de délits contre les personnes ainsi
que de l'extorsion connexe à ces délits lorsque de tels
actes ont des répercussions internationales13, la Convention internationale contre la prise d'otages14 et la Convention sur la prévention et la répression des infractions
contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques. Le paragraphe 1 n'apporte donc rien de nouveau et doit être maintenu tel quel. Quant à l'adjonction de la formule « conformément aux dispositions du présent code », le Rapporteur spécial entend expliquer, dans îe commentaire,
que le principe fondamental énoncé dans ce paragraphe
existe indépendamment du code, et il en précisera les
modalités d'application dans un autre titre du projet.
45. Quant à la suggestion de M. Francis de remplacer,
au paragraphe 1, le mot try (« juger ») par prosecuîe
(« poursuivre »), il s'agit là d'une question de différences entre systèmes juridiques. Dans beaucoup de systèmes juridiques, il est possible de poursuivre sans juger,
mais il est impossible de juger sans poursuivre. Ces deux
notions sont distinctes. Il faut donc maintenir le mot
« juger », du moins dans le texte français.
46. En ce qui concerne le paragraphe 2, le Rapporteur
spécial rappelle n'avoir rien proposé de tel à l'origine,
mais, à la demande de certains membres de la Commission, il a présenté ensuite un article comportant une liste
des juridictions classées selon un ordre préférentiel.
Faute d'accord sur la liste ou sur l'ordre, îe Comité de
rédaction s'est borné à indiquer que le principe de la territorialité devait avoir la priorité, du moins dans certains cas. C'est la raison pour laquelle le paragraphe 1
énonce le principe aut dedere aut judicare, et le paragraphe 2 celui de la compétence territoriale. Le tout sera
précisé dans d'autres dispositions du projet. Le paragra12
13
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phe 2 peut donc être accepté tel quel. L'établissement
d'une liste de juridictions ou d'un ordre préférentiel est
cette question qui pourra, au besoin, être examinée ultérieurement.
47. A propos du paragraphe 3, le Rapporteur spécial
déclare souhaiter lui aussi la création d'un tribunal criminel international, mais pense qu'il faut tenir compte
des réalités. Il a même l'intention de soumettre par la
suite à la Commission un projet de statut de tribunal criminel international. Le paragraphe 3 ne devrait ni être
mis entre crochets, ni être modifié. Au besoin, le commentaire expliquera les raisons qui militent en faveur de
la création d'un tribunal international.
48. Il est entendu que le commentaire reflétera les
diverses propositions, de forme ou de fond, qui ont été
faites.
49. M. TOMUSCHAT (Président du Comité de rédaction) dit que le débat en cours montre bien que l'article 4
est véritablement un texte de consensus, qui concilie différentes écoles. Il démontre aussi la nécessité d'ajouter
ultérieurement au projet un titre consacré à la mise en
œuvre des principes généraux du code, notamment en
matière de compétence et d'extradition.
50. S'agissant du paragraphe 1, le Président du
Comité de rédaction juge acceptable la proposition tendant à remplacer les mots « de le juger ou de l'extrader » par « soit de le juger soit de l'extrader », l'idée de
base étant qu'un individu inculpé d'un crime contre la
paix et la sécurité de l'humanité ne doit pas pouvoir se
soustraire à la justice. La proposition de M. McCaffrey
(supra par. 22), appuyée par M. Beesley et M. Eiriksson, visant à ajouter, à la fin du paragraphe, les mots
« conformément aux dispositions du présent code »,
répond elle aussi à l'esprit de cette disposition, mais il ne
paraît pas nécessaire de modifier le texte pour autant.
On pourrait expliquer dans le commentaire qu'il s'agit
d'un principe général, qui sera énoncé ailleurs de façon
plus détaillée et deviendra ainsi applicable. On a proposé aussi de placer le mot « juger » entre crochets; or,
ce mot doit être pris comme ayant un sens sui generis,
qui ne renvoie à aucun système juridique en particulier.
Il serait donc préférable de le conserver, étant entendu
qu'il est pris ici dans une acception large, qui s'étend à
la notion de « poursuites » pour les pays qui font une
distinction entre « juger » et « poursuivre ».
51. Le paragraphe 2 a fait l'objet de deux propositions. S'agissant de la première, qui serait de supprimer
ce texte, le mieux serait d'indiquer dans le commentaire
que certains membres préfèrent cette solution, mais que
la majorité souhaite maintenir le paragraphe à ce stade.
Quant à la seconde proposition, laquelle émane de
M. McCaffrey (2082e séance, par. 51) et tend à remplacer la fin de ce paragraphe par les mots « sur le territoire
duquel le crime est présumé avoir été commis », elle a
l'inconvénient, comme M. Beesley l'a fait observer, de
trop mettre l'accent sur le territoire. S'il est question, au
paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention internationale contre la prise d'otages, de « l'auteur présumé », il
y est dit ensuite que « l'Etat partie... soumet l'affaire,
sans aucune exception, et que l'infraction ait été ou non
commise sur son territoire, à ses autorités compétentes
pour l'exercice de Faction pénale ». Il paraît donc
superflu de préciser dans le paragraphe 2 du projet
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d'article 4 qu'aucune condamnation n'a été prononcée
et qu'on en est encore au stade de l'accusation.
52. Passant au paragraphe 3, le Président du Comité
de rédaction peut accepter que shall soit remplacé par
do dans le texte anglais, puisqu'il s'agit d'une proposition de fait et non d'une injonction juridique. Par contre, on affaiblirait ce paragraphe en le mettant entre
crochets, comme l'ont déjà dit M. Arangio-Ruiz,
M. Koroma et M. Sreenivasa Rao. Quant à la proposition tendant à remplacer les mots « ne préjugent pas »
par « s'entendent sans préjudice de », on pourrait la
mentionner dans le commentaire, mais sans rouvrir le
débat à ce stade. Le texte actuel a l'avantage de laisser la
question en suspens. Enfin, on a proposé d'ajouter un
astérisque à ce paragraphe 1, pour indiquer que celui-ci
serait supprimé une fois tranchée la question de la création d'un tribunal criminel international. Il vaut mieux
donner cette explication dans le commentaire, car le
recours à des méthodes inhabituelles pourrait être
source de confusion. En résumé, le paragraphe 3 devrait
être conservé tel quel, à l'exception de la substitution, en
anglais, du mot shall par do.
53. M. McCAFFREY, tout en réservant sa position,
ne s'opposera pas à ce que la Commission adopte l'article 4.
54. M. EIRIKSSON attendra avec intérêt les précisions qu'apportera le commentaire sur les paragraphes 1
et 3 de l'article. Rappelant que la Commission a déjà eu
recours à des notes inframarginales dans son rapport de
l'année dernière, il se déclare d'avis d'assortir le paragraphe 3 d'une note où il serait précisé que ce paragraphe ne figurera pas dans le projet d'articles si la Commission élabore le statut d'un tribunal criminel international.
55. M. TOMUSCHAT (Président du Comité de rédaction) préférerait que l'on se contente du commentaire.
56. Le PRÉSIDENT suggère que l'on ajoute une note
inframarginale si le commentaire se révèle insuffisant.
57. M. EIRIKSSON insiste pour qu'il soit fait état de
la réserve qu'il vient de dire dans une note, quitte à supprimer celle-ci si le commentaire est suffisant.
58. M. FRANCIS dit que ses objections ne s'adressent
pas au fond mais à la forme de l'article 4. Concernant
les mots try Ouger) etprosecute (poursuivre), le Rapporteur spécial a eu raison de citer l'article 8 de la Convention internationale contre la prise d'otages, car, au stade
de la rédaction, la Commission doit s'inspirer étroitement du texte des conventions qui ont été adoptées dans
le système des Nations Unies et qui sont en vigueur.
M. Francis propose d'adopter le projet d'article 4 après
en avoir modifié la forme dans le sens d'une plus grande
rigueur, pour tenir compte des réserves fondamentales
qui se sont exprimées.
59. M. ARANGIO-RUIZ suggère que la Commission
indique dans son rapport à l'Assemblée générale et dans
le commentaire de l'article 4 que, sans préjudice du
principe de la juridiction universelle énoncé au
paragraphe 1, elle n'estimerait pas outrepasser son
mandat en entreprenant d'élaborer le statut d'un tribunal criminel 'international, et qu'elle n'aurait pas tort
d'interpréter dans ce sens le silence opposé par l'Assemblée générale à ses questions sur ce point.
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60. Le PRÉSIDENT dit que ces précisions seront données dans le rapport à l'Assemblée générale et dans le
compte rendu de la séance.
61. M. BEESLEY dit que, bien que l'article 4 appelle
certaines réserves de sa part, il ne s'opposera pas à son
adoption, vu l'interprétation assez large qui a été donnée du mot try (juger). Qui plus est, il interprète les
déclarations du Rapporteur spécial et du Président du
Comité de rédaction comme garantissant que les principes en cause seront appliqués dans le reste du code, conformément aux dispositions déjà adoptées.
62. Le PRÉSIDENT propose à la Commission
d'adopter provisoirement le projet d'article 4, étant
entendu, premièrement, qu'au paragraphe 1 les mots
« de le juger ou de l'extrader » seront remplacés par
« soit de le juger soit de l'extrader »; deuxièmement,
qu'au paragraphe 3 du texte anglais shall sera remplacé
par do; troisièmement, que le commentaire et le compte
rendu de la séance feront état des réserves, de fond ou
de forme, formulées pendant le débat; quatrièmement,
que le paragraphe 3 sera assorti d'une note inframarginale dans le sens indiqué précédemment, qui sera supprimée si le commentaire est jugé suffisant.
// en est ainsi décidé.
L'article 4 est adopté.
ARTICLE

1 (Non bis in idem)

63. M. TOMUSCHAT (Président du Comité de rédaction) présente le texte de l'article 713 proposé par le
Comité de rédaction et libellé comme suit :
Article 7. — Non bis in idem
[1. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'un crime prévu
par le présent code pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par
un jugement définitif d'un tribunal criminel international].
2. Sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, nul ne
peut être poursuivi ou puni pour un crime prévu par le présent code en
raison d'un fait pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par un
jugement définitif d'un tribunal national, à condition que, en cas de
condamnation, la peine ait été subie ou soit en cours d'exécution.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, un individu peut
être poursuivi et puni [par un tribunal criminel international ou] par
un tribunal national pour un crime prévu par le présent code lorsque
les faits qui ont été poursuivis et jugés en tant que crime de droit commun relèvent d'une des qualifications prévues par le présent code.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, un Etat peut
poursuivre et punir un individu :
a) lorsque les faits visés par le jugement d'un tribunal étranger ont
eu lieu sur son territoire;
b) lorsque cet Etat en a été la principale victime.
5. Lorsqu'un individu est condamné pour un crime prévu par le
présent code, le tribunal déduira, lors du prononcé de la sentence,
toute peine imposée et subie à la suite d'une condamnation antérieure
pour le même acte.

64. Le principe non bis in idem étant reconnu dans la
quasi-totalité des législations pour toutes les catégories
d'infractions, le Comité de rédaction n'a pas vu la
nécessité de se soucier, en l'occurrence, de son application sur le plan national, d'autant que le paragraphe 7
de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques établit à cet égard une norme large15

Pour le texte proposé par le Rapporteur spécial et le résumé de
l'examen que la Commission lui a consacré à sa précédente session,
voir Annuaire... 1987, vol. II (2e partie), p. 10, note 25 et par. 37 à 39.

290

Comptes rendus analytiques des séances de la quarantième session

ment admise. Aussi, cet aspect particulier de la question
n'apparaît-il pas dans le projet d'article 7.
65. Le paragraphe 1 traite des effets du principe non
bis in idem au regard des jugements rendus au niveau
international. En vertu de ce paragraphe, le principe
non bis in idem s'appliquerait sans exception aux jugements de cet ordre. En d'autres termes, une personne
qui serait condamnée par un tribunal international pour
un crime prévu dans le code, ou qui serait acquittée, ne
pourrait être poursuivie pour le même crime devant un
autre tribunal. Ce paragraphe présume évidemment
l'existence d'une instance criminelle internationale. Il a
donc été mis entre crochets, afin de signaler qu'il faudra
y revenir une fois qu'une décision aura été prise sur cette
question. Il convient de noter que l'expression « tribunal criminel international » laisse ouverte la possibilité
d'une pluralité de tribunaux, soit fonctionnant à l'échelon régional, soit spécialisés dans certaines catégories de
crimes. A noter aussi que le mot « acquitté » ne s'applique qu'aux décisions sur le fond d'une affaire, et que
l'acquittement pour motif de procédure ne serait pas un
acquittement au sens du paragraphe 1.
66. Deux considérations principales ont présidé à la
rédaction des paragraphes 2, 3 et 4. La première est que
les raisons qui justifient l'application du principe non
bis in idem dans la plupart des ordres juridiques internes
militent également en faveur de son introduction dans
l'ordre juridique international. La seconde est que,
selon l'avis dominant à la Commission et à l'Assemblée
générale, le droit international général n'impose pas aux
Etats l'obligation de reconnaître la validité d'un jugement au pénal rendu dans un Etat étranger. En conséquence, le Comité de rédaction, tout en se livrant au
paragraphe 2 à une tentative de développement progressif du droit international, a cru bon d'indiquer dans les
paragraphes suivants les exceptions au principe non bis
in idem qui lui paraissent nécessaires pour que l'article 7
et le code dans son ensemble aient quelque chance d'être
acceptés par les Etats.
67. Le^paragraphe 2 traite de l'application du principe
non bis in idem entre plusieurs ordres juridiques. De
même que le texte initialement proposé par le Rapporteur spécial pour le paragraphe 1, l'actuel paragraphe 2
s'inspire du paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sous
réserve des ajustements imposés par le présent contexte.
Le début du texte indique les limites dans lesquelles le
principe s'applique dans le cadre du code; la notion
d'« infraction » est redéfinie aux fins du code, et les
mots « à la loi et à la procédure pénale » ont été remplacés — toujours en fonction du contexte — par les mots
« d'un tribunal national ». La clause restrictive finale
précise que l'application du principe non bis in idem
entre plusieurs ordres juridiques dépend de l'exécution
effective de la peine infligée.
68. Le paragraphe 3 traite d'un premier type d'exceptions au principe non bis in idem, qui concerne les cas
où un fait jugé comme crime de droit commun dans un
Etat correspondrait à l'un des crimes prévus par le code.
L'exemple classique est celui des actes initialement qualifiés d'homicide, mais correspondant ensuite à la définition du génocide. En pareil cas, l'individu en cause
pourra être poursuivi à nouveau par un tribunal national ou, selon le cas, par un tribunal criminel internatio-

nal. Les mots « peut être poursuivi » signifient que cette
disposition n'emporte pas obligation. Quant aux crochets qui entourent les mots « un tribunal criminel international », ils ne sont pas l'expression d'un désaccord
au sein du Comité de rédaction, mais simplement la
marque du caractère provisoire de cet aspect du texte.
Comme le montrent ses premiers mots, le paragraphe 3
n'est destiné à s'appliquer que dans les limites générales
fixées au paragraphe 2. Enfin, il doit s'entendre sans
préjudice du principe de la non-rétroactivité énoncé
dans le projet d'article 8.
69. Le paragraphe 4 vise un deuxième type d'exceptions, l'idée étant ici que l'Etat sur le territoire duquel a
été commis un crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité, ou qui est la principale victime d'un tel
crime, a un intérêt particulier au châtiment de son
auteur. Il y est donc prévu que le principe non bis in
idem n'empêche pas l'Etat où le crime a été commis, ou
l'Etat victime, d'engager une procédure pénale à raison
des faits qui ont déjà été jugés par un tribunal étranger.
70. Certains membres du Comité de rédaction ont
estimé qu'au stade actuel le paragraphe 4 aurait dû être
placé entre crochets, étant donné que l'on n'a pas écarté
l'éventualité d'ajouter un projet d'article consacré à la
priorité de juridiction entre les Etats. Selon eux, cette
question pourrait être réglée dans le cadre de l'application du principe non bis in idem, ce qui obligerait à revenir sur le paragraphe 4. Cependant, la majorité des
membres du Comité a conclu que, quel que soit le
système que le code pourra établir en matière de priorité
de juridiction, le principe de la territorialité, universellement reconnu, en sera sans doute l'un des éléments
essentiels.
71. Le paragraphe 5 énonce un principe consacré dans
plusieurs conventions régionales de date récente, et qui
est appliqué dans nombre de législations sous la forme
d'une règle qui veut que les périodes de détention provisoire soient déduites de la durée de la peine prononcée.
La règle formulée dans ce paragraphe s'applique à la
fois aux jugements des tribunaux nationaux et aux jugements des tribunaux internationaux.
72. M. Barboza (2082e séance) ayant signalé certaines
disparités de vocabulaire — emploi du mot « crime » au
paragraphe 2 de l'article 4 et des mots « fait » ou
« acte » dans différents paragraphes de l'article 7 —, le
Président du Comité de rédaction précise que l'« acte »
correspond à une notion objective — ce qu'une personne a fait — alors que le terme « crime » sous-entend
une qualification juridique. Tant que l'intéressé n'a pas
été condamné, il est préférable de parier d'« acte », afin
de garder sa place à la présomption d'innocence. La
seule incohérence tient à ce qu'à l'article 7 le mot
« fait » est employé tantôt au singulier et tantôt au pluriel.
73. M. THIAM (Rapporteur spécial) suggère de remplacer, dans le texte français du paragraphe 5, le mot
« acte » par le mot « fait », qui peut désigner à la fois
l'acte et l'omission.
74. Le prince AJIBOLA propose de supprimer, au
paragraphe 1, l'expression liable to, et de remplacer aux
paragraphes 2 et 3 le mot act par l'expression allégea
crime (« crime présumé »). Il propose aussi d'insérer,
au paragraphe 2, les mots and sentenced après le mot
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convicted, et d'y supprimer le membre de phrase it has
been enforced (« ait été subie »). Il propose en outre de
supprimer au paragraphe 4 les mots and punish (« et
puni ») et, à l'alinéa a, d'ajouter le mot valid avant
judgment. Il propose enfin de modifier la seconde partie
du paragraphe 5 comme suit : « shall deduct any period
of détention pending trial...» (« déduira, lors du prononcé de la sentence, toute période de détention en
cours de procès... »). Le prince Ajibola exposera ultérieurement les raisons de ces diverses propositions.
La séance est levée à 13 heures.

2084e SEANCE
Jeudi 21 juillet 1988, à 15 h 5
Président : M. Bernhard GRAEFRATH
Présents : le prince Ajibola, M. Al-Baharna, M.
Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov, M. Beesley,
M. Bennouna, M. Calero Rodrigues, M. Éiriksson, M.
Francis, M. Koroma, M. Mahiou, M. McCaffrey, M.
Ogiso, M. Pawlak, M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo, M. Reuter, M. Roucounas, M. Sepulveda
Gutiérrez, M. Shi, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Yankov.
Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité1 (suite) ÏA/CN.4/4042, A/CN.4/4113,
A/CN.4/L.422]
[Point 5 de l'ordre du jour]
PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION
ARTICLE 7 (Non

(suite)

bis in idem)* [suite]

1. M. McCAFFREY souscrit au principe de l'article
7, mais a des observations à faire sur des points précis.
Le titre, Non bis in idem, exprime une notion juridique
qui est largement reconnue, mais il ne sera pas aisément
compris dans de nombreux pays, dont le sien, où l'on
parle normalement de dualité de poursuites pour une
même infraction.
2. Le paragraphe 1 est extrêmement important, car il
prévoit une exception aux autres dispositions de l'article; si quelqu'un a été condamné ou acquitté par un tribunal criminel international, il ne peut pas être jugé une
nouvelle fois, même dans les conditions spécifiées aux
paragraphes 3 et 4. Mais attendu que le paragraphe 1 ne
précise pas ce qui constitue un tribunal criminel international, rien n'empêche de penser qu'un petit groupe
d'Etats peut décider de se constituer en tribunal criminel
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international afin d'exonérer tel ou tel individu de sa
responsabilité. Comme la Commission n'a certainement
pas l'intention de permettre des procès truqués, sans
doute voudra-t-elle préciser dans le commentaire que le
tribunal criminel international qu'elle a en vue est un tribunal accepté par la communauté internationale ou par
les parties au code.
3. M. McCaffrey est aussi d'avis qu'il est prématuré
de traiter le sujet auquel se rapporte le paragraphe 4, à
savoir la compétence et les priorités. Le type d'exception
au principe non bis in idem que ce paragraphe prévoit
risque d'ouvrir la porte à des abus, en particulier dans
les circonstances très particulières entourant un crime
présumé contre la paix et la sécurité de l'humanité.
M. McCaffrey réserve donc sa position au sujet du
paragraphe 4, en attendant que l'on affine le projet.
4. M. BARBOZA accepte l'explication donnée par le
Président du Comité de rédaction (2083e séance) concernant l'emploi, en anglais, du mot acts à l'alinéa a du
paragraphe 4 de l'article 7, et il a pris note de la déclaration du Rapporteur spécial (ibid.), selon laquelle dans le
texte français du paragraphe 5 le mot « acte » sera remplacé par le mot « fait ». Néanmoins, le libellé du paragraphe 2 ne le satisfait toujours pas. Dire que « nul ne
peut être poursuivi ou puni pour un crime prévu par le
présent code en raison d'un fait pour lequel il a déjà été
condamné ou acquitté par un jugement définitif » ne
rime à rien. Un individu a été condamné ou acquitté,
non en raison d'un fait, mais en raison d'un acte que la
législation pertinente qualifie de crime. Bien entendu,
un acte donné peut être qualifié différemment par différentes lois nationales et par le projet de code. Il faut
cependant modifier le libellé du paragraphe 2 par souci
de clarté : M. Barboza propose donc de remplacer, dans
le texte français, le mot « fait » par les mots « fait
réputé un crime » et, dans le texte anglais, le mot act par
les mots act considered a crime.
5. M. Barboza ne comprend pas pourquoi le paragraphe 1 de l'article 7 a été placé entre crochets et non le
paragraphe 3 de l'article 4; il aimerait avoir une explication à ce sujet.
6. M. TOMUSCHAT (Président du Comité de rédaction) explique que le titre de l'article 7 a été choisi après
consultation des membres de langue anglaise du Comité
de rédaction, mais il ne voit pas de raison de ne pas le
changer pour le rendre plus facilement compréhensible;
il est ouvert aux suggestions. Le titre espagnol Cosajuzgada a été choisi précisément parce qu'il a été jugé inapproprié d'employer la locution latine.

7. En réponse aux nombreuses questions soulevées par
le prince Ajibola (2083e séance) au sujet de l'article 7, le
Président du Comité de rédaction voudrait simplement
faire observer que le Comité de rédaction a choisi de suivre le libellé du paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, afin
de réduire au minimum le nombre de formules nouvelles, et que la règle énoncée au paragraphe 5 du projet
1
d'article à l'examen est fondée sur les dispositions de
Le projet de code adopté par la Commission à sa sixième session
en 1954 [Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième ses- plusieurs traités récents.

sion, Supplément n" 9 (A/2693), p. 11 et 12, par. 54] est reproduit
dans Annuaire... 1985, vol. II (2e partie), p. 8, par. 18.
1
Reproduit dans Annuaire... 1987, vol. II (l re partie).
1
Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II (l re partie).
* Pour le texte, voir 2083e séance, par. 63.

8. Quant à la crainte de M. McCaffrey qu'un certain
nombre d'Etats ne veuillent former un tribunal criminel
international pour pouvoir disculper tel ou tel individu,
il faudrait expliquer dans le commentaire qu'un tribunal
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criminel international, au sens de l'article 7, n'est pas
un tribunal constitué de manière arbitraire.
9. La raison pour laquelle le paragraphe 1 de l'article 7
a été placé entre crochets est qu'il présuppose la création
d'un tribunal criminel international, alors que le paragraphe 3 de F article 4 se borne à indiquer que les autres
dispositions ne préjugent pas la création d'un tel tribunal.
10. Quant à la suggestion de M. Barboza concernant
la forme du paragraphe 2, le Président du Comité de
rédaction ne voit vraiment rien à redire au texte anglais.
Il est parfaitement raisonnable qu'un individu soit jugé,
comme le dit le texte anglais, in respect ofan act; constitue en fait l'objet matériel des poursuites. Mais il se peut
que le texte français soulève des difficultés.
11. Un certain nombre d'inconséquences dans la
rédaction sont imputables au fait que la Commission
travaille sur la base d'une double hypothèse : l'institution d'une juridiction universelle et celle d'un tribunal
criminel international. Comme aucune de ces questions
n'a encore été résolue, il est naturel que la Commission
ait des difficultés à intégrer les deux hypothèses de travail dans un texte unique lisible.
12. Quant à l'amendement au paragraphe 4 proposé
officieusement par M. Eiriksson, le Président du
Comité de rédaction ne voit pas qu'il présente un avantage par rapport au texte soumis par le Comité de rédaction. Pour sa part, il croit que les seules modifications
d'ordre rédactionnel qu'il faut apporter au texte anglais
de l'article 7 consistent à mettre au singulier le membre
de phrase acts which were au paragraphe 3 et à l'alinéa a
du paragraphe 4.
13. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, croit comprendre que l'objet de l'amendement de M. Eiriksson est d'harmoniser le texte anglais
du paragraphe 4, dans lequel il est dit : a State may try
and punish an individual (forme active) avec celui du
paragraphe 3, dans lequel il est dit an individual may he
tried and punished (forme passive).
14. M. THIAIvî (Rapporteur spécial) dit que telle est
aussi son interprétation de l'amendement de M. Eiriksson.
15. Quant à l'objection de M. Barboza concernant
l'emploi du terme « fait » au paragraphe 2, il
l'approuve en principe, mais il y aura des cas — par
exemple dans l'article 12 relatif à l'agression — où il ne
sera pas possible d'employer le terme « crime » et où
« fait » sera préférable, car ce sera au juge de décider si
un fait constitue ou non un acte criminel.
16. M. AL-BAHARNA propose que l'on essaie de
trouver un titre de rechange en anglais, même si on le
place entre parenthèses.
17. Le paragraphe 2 pourrait être sensiblement amélioré, et on pourrait le rendre symétrique au paragraphe 1, en supprimant le dernier membre de phrase : « à
condition que, en cas de condamnations la peine ait été
subie ou soit en cours d'exécution », qui est superflu et
peut prêter à confusion, puisque le membre de phrase
précédents « condamné ou acquitté par un jugement
définitif », implique déjà qu'une peine a été prononcée
et qu'elle a été appliquée ou est en voie de l'être.

18. M. BARBOZA dit qu'il ne peut toujours pas
accepter le libellé actuel du paragraphe 2. Dire qu'une
personne a été poursuivie ou punie « en raison d'un
fait » n'est pas juridiquement correct. Les gens sont
condamnés pour des crimes et non pour des faits, et cela
vaut pour le mot « fait » dans le texte français comme
pour le mot hecho dans le texte espagnol.
19. M. McCAFFREY partage cet avis. Pour ce qui est
du titre de l'article, il n'a pas proposé d'amendement
mais a seulement fait observer que l'expression non bis
in idem ne serait pas comprise dans son pays. Néanmoins, si le titre est satisfaisant pour le Comité de rédaction, il est prêt à l'accepter.
20. M. McCaffrey demande pourquoi, dans le texte
anglais du paragraphe 1, le mot again est absent après
les mots tried or punished alors qu'il figure dans le paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques. Il ne pense pas que ce
mot soit indispensable dans ce contexte, mais il se
demande si cette omission a été intentionnelle.
21. Le PRÉSIDENT explique que le mot again figurait en fait dans la version initiale du projet d'article 7,
mais qu'il a été supprimé à la demande des membres de
langue anglaise du Comité de rédaction, qui l'ont jugé
superflu.
22. M. TOMUSCHAT (Président du Comité de rédaction) dit que l'amendement de M. Eiriksson au paragraphe 4, dont l'objet est d'aligner le libellé de ce paragraphe sur celui du paragraphe 3, est acceptable à condition d'ajouter les mots « pour un crime prévu par le
présent code » à la suite du mot « puni ».
23. Répondant à l'observation de M. Al-Bahama concernant la clause conditionnelle figurant à la fin du
paragraphe 2, le Président du Comité de rédaction dit
que cette clause a été incluse parce qu'on considère
qu'une condamnation et une sentence formelles sans la
ferme intention de punir ne sont pas suffisantes; une
preuve de sérieux est nécessaire, et l'application de la
peine constitue cette preuve. Comme il l'a déjà expliqué
dans ses remarques liminaires (2083e séance), le libellé
de la clause conditionnelle est calqué sur celui d'une
convention récemment adoptée par les douze Etats
membres de la Communauté européenne. En ce qui concerne l'observation de M. Barboza que M. McCaffrey
avait appuyée, le Président du Comité de rédaction ne
voit pas, pour sa part, en quoi pèche le libellé du
paragraphe 2, mais il est vrai qu'il n'est pas un spécialiste du droit pénal.
24. Le prince AJIBOLA se déclare opposé à l'emploi
de tout terme autre que crime dans le texte anglais du
projet de code. On pourrait employer, au besoin,
l'expression aileged crime, mais tout autre terme affaiblirait le texte et susciterait la confusion. Le prince Ajibola a aussi des doutes quant à l'emploi du mot trial, il
serait plus logique de parler de prosecution.
25. Le PRÉSIDENT dit que le libellé a été calqué sur
celui du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, instrument qui a été ratifié par 87 Etats; une
explication appropriée sera donnée dans le commentaire. Le point soulevé par M. Barboza au sujet du paragraphe 2 sera dûment mentionné dans le compte rendu
analytique de la séance et pourra être abordé à nouveau
en deuxième lecture.
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26. M. MAHIOU, répondant à un point soulevé par le
prince AJIBQLA, dit que l'on pourrait peut-être rendre
le texte du paragraphe 5 plus explicite en y incluant une
mention relative aux exceptions au principe non bis in
idem prévues aux paragraphes 3 et 4.
27. M. TOMUSCHAT (Président du Comité de rédaction) dit qu'il a quelques doutes concernant cet amendement, car la règle posée au paragraphe 5 devrait s'appliquer également à un tribunal criminel international.
Peut-être le paragraphe devrait-il être conservé tel quel.
28. M. McCAFFREY, se référant au paragraphe 2,
suggère, pour tenir compte du point soulevé par
M. Barboza selon lequel une personne est condamnée
ou acquittée non d'un fait mais d'un crime, que l'on
remplace les mots « pour lequel » par les mots « sur la
base duquel » et que l'on insère les mots « d'un crime »
avant les mots « par un jugement définitif ». Il n'insistera pas sur cet amendement s'il n'est pas acceptable,
mais il voudrait qu'il soit mentionné dans le compte
rendu de la séance.
29. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit qu'il ne peut
pas accepter l'amendement s'il doit s'appliquer aussi au
texte français du paragraphe 2.
30. M. AL-BAHARNA préférerait, lui aussi, que le
paragraphe 2 demeure tel qu'il a été rédigé. Ajouter les
mots « d'un crime », comme l'a proposé M. McCaffrey, serait répétitif, étant donné que le paragraphe contient déjà le membre de phrase « poursuivi ou puni pour
un crime », et le mot « acquittée » implique que la personne acquittée a été acquittée d'un crime. En outre, si
l'amendement était adopté, il faudrait apporter un
amendement analogue au paragraphe 1, où les mêmes
mots sont employés.
31. Le prince AJIBQLA souhaiterait que le Rapporteur spécial réexamine le libellé du paragraphe 5 et envisager d'insérer avant les mots « du présent code » les
mots « des paragraphes 3 et 4 » afin d'établir le lien
nécessaire entre le paragraphe 5 et les questions auxquelles il se rapporte. Le paragraphe 1 déclare sans équivoque que nul ne peut être poursuivi ou puni en raison
d'un crime prévu par le code pour lequel il a déjà été
condamné ou acquitté par un jugement définitif d'un
tribunal criminel international, et, en. fait, l'essence
même du principe non bis in idem est que nul ne peut
être puni deux fois pour le même crime. Le
paragraphe 5, tel qu'il est rédigé, ne semble donc pas
très logique.
32. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que l'idée qui
sous-tend le texte est que la règle non bis in idem ne peut
être invoquée devant un tribunal criminel international,
mais seulement devant un tribunal national. Le premier
pourra juger à nouveau une personne s'il l'estime nécessaire ou s'il est saisi de l'affaire. Le mot « déduira », au
paragraphe 5, suppose qu'il y a eu un autre jugement.
Pour tenir compte, par conséquent, de l'argument du
prince Ajibola, on pourrait peut-être insérer après les
mots « le tribunal » les mots « qui le juge une deuxième
fois ».
33. M. MAHIOU, bien que ne voulant pas insister,
comme il l'a dit, sur son amendement, est amené à penser devant le cours de la discussion que cet amendement
répondrait aux objections soulevées par le prince Ajibola et n'empêcherait nullement un tribunal criminel
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international de se prononcer, puisque la compétence
d'un tel tribunal est prévue au paragraphe 3 de
l'article 7.
34. Le PRÉSIDENT propose que la Commission suspende brièvement la séance pour que des consultations
officieuses puissent avoir lieu.
La séance est suspendue à 16 h 30; elle est reprise
a 17 heures.
35. M. THIAM (Rapporteur spécial) annonce que, à
la lumière des consultations qu'il a tenues avec le Président et le Président du Comité de rédaction, il propose
de remanier le paragraphe 5 de l'article 7 comme suit :
« Lorsqu'un individu est condamné pour un crime
contre la paix et la sécurité de l'humanité, tout tribunal saisi une deuxième fois en vertu du présent code
déduira, lors du prononcé de la sentence, toute peine
déjà imposée et subie à la suite d'une condamnation
antérieure pour le même fait. »
36. M. RAZAFINDRALAMBO suggère de remplacer, dans le texte français, les mots « saisi une deuxième
fois » par les mots « saisi en deuxième lieu ».
37. Le prince AJIBOLA propose de remplacer dans le
texte anglais les mots any court trying such an individual
a second time under this Code par les mots any court
subsequently trying such an individual under this Code.
38. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que, pour
tenir compte de cet amendement ainsi que de l'amendement proposé par M. Razafindralambo, on pourrait
remplacer, dans le texte français, les mots « saisi une
deuxième fois » par les mots « statuant en deuxième
lieu ».
39. M. TOMUSCHAT (Président du Comité de rédaction) ne trouve aucune des propositions entièrement
satisfaisante. La meilleure solution serait donc de rédiger un nouveau texte pour le paragraphe 5 et de le soumettre à la Commission à sa séance suivante.
40. M. BARSEGOV demande instamment aux membres de la Commission d'approuver l'article 7 en principe et de ne pas s'enliser dans les détails de rédaction.
41. M. AL-BAHARNA propose, pour éviter que la
discussion sur l'article 7 ne se prolonge, que la Commission adopte cet article sous réserve de l'examen d'un
texte révisé du paragraphe 5 à la séance suivante.
42. M. EIRIKSSON préférerait qu'on n'adopte pas
l'article 7 à ce stade, car il ne voit pas les effets du paragraphe 2 comme le Président, le Président du Comité de
rédaction et le Rapporteur spécial, et il voudrait revenir
sur ce point à la séance suivante.
43. Le PRÉSIDENT propose que la Commission suspende l'examen de l'article 7, étant entendu qu'un texte
révisé de cet article lui sera soumis à la séance suivante.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 8 (Non-rétroactivité)
44. M. TOMUSCHAT (Président du Comité de rédaction) présente le texte de l'article 85 proposé par le
Comité de rédaction et libellé comme suit :
3
Pour le texte proposé par le Rapporteur spécial et le résumé de
l'examen que la Commission lui a consacré à sa précédente session,
voir Annuaire... 1987, vol. II (2e partie), p. 11, note 26 et par. 40 à 43.
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Article 8. — Non-rétroactivité
1. Nul ne peut être condamné, en vertu du présent code, pour des
actes commis avant son entrée en vigueur.
2. Rien dans Se présent article ne s'oppose au jugement et à la condamnation de tout individu en raison d'actes qui, au moment où ils
ont été commis, étaient tenus pour criminels en vertu du droit international ou du droit national applicable en conformité avec le droit
international.

45. L'article 8 proposé par le Rapporteur spécial comportait deux paragraphes; le paragraphe 1 avait recueilli
l'assentiment général, mais le paragraphe 2 avait donné
lieu à des divergences en plénière. Le Comité de rédaction a essayé de surmonter la difficulté en remaniant le
paragraphe 1 de manière à rendre le paragraphe 2 superflu. Mais il est parvenu à la conclusion qu'il était préférable de conserver la structure actuelle de l'article.
46. Le paragraphe 1 énonce le principe fondamental
du droit pénal, nullum crimen sine lege. Le Comité de
rédaction a décidé que pour définir la portée du paragraphe aussi bien ratione materiae que ratione temporis,
il fallait prendre comme point de référence le code luimême, plutôt que les crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité. Il a donc supprimé le membre de phrase
« qui [...] ne constituait pas un crime contre la paix et la
sécurité de l'humanité » et a inséré les mots « en vertu
du présent code » après le mot « condamné ». Il a également supprimé la mention du moment où le crime a
été commis et l'a remplacée par la mention du moment
où le code était entré en vigueur. Dans le texte anglais,
les mots No person may ont été remplacés par No one
shall, que l'on trouve ordinairement dans les dispositions correspondantes de divers instruments internationaux, y compris le paragraphe 2 de l'article 11 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme et le paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques. Le Comité de rédaction a remplacé, au paragraphe 1 et au paragraphe 2, les mots
« une action ou une omission » par le mot « actes »,
étant entendu qu'à un stade ultérieur on inclurait dans le
texte une disposition indiquant que le mot « acte »
s'entend des actes et des omissions. Si cette approche
rencontre l'agrément de la Commission, il faudra
apporter une modification correspondante aux articles 2
et 3 adoptés provisoirement à la précédente session6.
47. En ce qui concerne le paragraphe 2, le Comité de
rédaction a été guidé par deux considérations essentielles. D'une part, il a voulu faire en sorte que l'article 8
n'ait pas pour effet d'empêcher la poursuite de crimes
commis avant l'entrée en vigueur du code, mais punissables au moment où ils ont été commis sur une base juridique autre que le code. D'autre part, le Comité n'a pas
voulu que îe paragraphe 2 donne toute liberté de poursuivre des actes dont le caractère criminel n'a pas été
établi sur des bases juridiques solides. Le Comité de
rédaction a considéré que dans le texte précédent le
membre de phrase « criminels d'après les principes
généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations »
n'avait pas toute la précision nécessaire à un instrument
de droit pénal. Il a donc remplacé ce membre de phrase
par les mots « criminels en vertu 'du droit international
ou du droit national applicable en conformité avec le
droit international ». La première partie de ce membre
6

Ibid., p. 14 et 15.

de phrase s'explique d'elle-même; la seconde partie vise
à couvrir les nombreux cas dans lesquels, avant l'entrée
en vigueur du code, les Etats ont déjà rendu un des
actes, dont traite le code, punissable en tant que crime
contre la paix et la sécurité de l'humanité en vertu de
leur législation nationale. Le texte proposé sauvegarde
cette possibilité, sous réserve toutefois que la législation
nationale en question soit conforme au droit international.
48. Enfin, dans le texte anglais, le Comité de rédaction
a remplacé les mots shall préjudice par les mots shall
preclude qui traduisent mieux le français « s'oppose ».
49. M. AL-BAHARNA voudrait qu'on lui explique la
mention, au paragraphe 1, des actes commis avant
« l'entrée en vigueur » du code. Dans les systèmes juridiques nationaux, les actes législatifs entrent en vigueur
à compter de leur publication dans le Journal officiel,
ou à partir d'une date spécifiée dans la loi elle-même. Or
le code est appelé à devenir une convention internationale, dont l'entrée en vigueur sera subordonnée au
dépôt d'un certain nombre d'instruments de ratification
auprès du dépositaire. Des problèmes peuvent donc se
poser concernant des crimes commis à la date à laquelle
le dernier instrument de ratification requis a été reçu, ou
juste avant. M. Al-Baharna souhaiterait que le Président du Comité de rédaction lui donne une explication.
50. M. TOMUSCHAT (Président du Comité de rédaction) dit que le problème est complexe et qu'il est plus
facile de poser des questions à son sujet que d'y répondre. Il est vrai que l'entrée en vigueur des instruments
internationaux est subordonnée au dépôt d'un nombre
requis d'instruments de ratification auprès du dépositaire. Il faut, toutefois, ne pas perdre de vue que, pour
chaque Etat partie, le traité ne deviendra contraignant
qu'à partir de la date de son acceptation par cet Etat. Le
fait que la date d'entrée en vigueur de l'instrument ne
sera pas la même pour toutes les parties soulève des problèmes très difficiles. Il se peut que les membres de la
Commission aient des opinions différentes concernant
la force juridique du code à l'égard des différents Etats
parties. Certains peuvent considérer que la règle res
inter alios acta s'applique. Personnellement, le Président du Comité de rédaction pense que, compte tenu des
dispositions pertinentes de la Convention de Vienne de
1969 sur le droit des traités, il y aura des dates d'entrée
en vigueur différentes pour les différents Etats parties.
La Commission ne peut pas résoudre ce problème difficile à ce stade.
51. Mais il faut se souvenir que beaucoup des dispositions du code seront incorporées dans les codes pénaux
nationaux, auquel cas aucun problème ne se posera concernant l'entrée en vigueur. Les Etats seront libres
d'engager des poursuites pour l'un quelconque des actes
visés par le code en vertu de leur système juridique
national.
52. Le PRÉSIDENT dit que la Commission ne traite
pas, à ce stade, de la question de l'entrée en vigueur du
code.
53. M. McCAFFREY appelle l'attention sur un point
concernant le paragraphe 1 de l'article 8, qui est analogue à celui soulevé par M. Barboza en ce qui concerne le
paragraphe 2 de l'article 7. Il pense que la formule
« condamné, en vertu du présent code, pour des actes
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commis... » devrait se lire « condamné pour crime, en
vertu du présent code, en raison d'actes commis... ». Il
ne propose pas de modifier le libellé à ce stade, mais
souhaite que ce point soit examiné ultérieurement.
54. Le prince AJIBOLA est d'avis que l'on pourrait
fort bien supprimer le dernier membre de phrase du
paragraphe 2 de l'article 8, « ou du droit national applicable en conformité avec le droit international ». Il n'est
pas nécessaire que le code valide le droit interne d'un
pays. L'Etat concerné pourra poursuivre le crime, que
ce passage figure ou non dans l'article.
55. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que les dispositions de l'article 8 appellent l'attention sur le fait
qu'un Etat, lorsqu'il poursuit un délinquant, doit nécessairement observer certains principes du droit international.
56. M. TOMUSCHAT (Président du Comité de rédaction) souligne que la plupart des crimes qui figurent
dans le projet de code sont déjà punissables en vertu des
codes pénaux nationaux. Par exemple, la plupart des
codes nationaux prévoient que les crimes de guerre doivent être punis. La règle qui figure au paragraphe 1 de
l'article 8 ne doit pas être interprétée comme faisant
obstacle aux poursuites engagées devant les tribunaux
nationaux avant l'entrée en vigueur du code.
57. Le PRÉSIDENT considère qu'en l'absence
d'objections la Commission décide d'adopter provisoirement le projet d'article 8.
L'article 8 est adopté.
ARTICLE 10 (Responsabilité du supérieur hiérarchique)
58. M. TOMUSCHAT (Président du Comité de rédaction) présente le texte de l'article 107 proposé par le
Comité de rédaction et libellé comme suit :
Article 10. — Responsabilité du supérieur hiérarchique
Le fait qu'un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité a été
commis par un subordonné n'exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité pénale, s'ils savaient, ou possédaient des informations leur
permettant de conclure, dans les circonstances du moment, que ce
subordonné commettait ou allait commettre un tel crime et s'ils n'ont
pas pris toutes les mesures en leur pouvoir, pratiquement possibles,
pour empêcher ou réprimer ce crime.

59. L'article 10 est calqué sur le paragraphe 2 de l'article 86 du Protocole additionnel I8 aux Conventions de
Genève de 1949. Il vise à établir la responsabilité du
supérieur hiérarchique pour les actes de son subordonné. Etant clairement entendu que l'on ne s'écarterait
pas de l'article 86 du Protocole additionnel I, certaines
modifications d'ordre linguistique ont été apportées au
projet d'article 10 précédent pour en rapprocher le texte
de celui de l'article 86. Ainsi, dans le texte anglais, le
mot possessed, avant le mot information, a été remplacé
par had, et le mot practically, avant le mot feasible, a
été supprimé.
60. Deux questions de fond ont toutefois été examinées au Comité de rédaction. On observera que l'article 10 pose deux conditions pour que le supérieur hiérarchique soit tenu pour responsable. La première est qu'il
7
Pour le texte proposé par le Rapporteur spécial et le résumé de
l'examen que la Commission lui a consacré à sa précédente session,
ibid., p. 12, note 36 et par. 56 et 57.
' Voir 2054e séance, note 9.
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sache qu'un subordonné commettait ou allait commettre un crime. Cette condition comporte deux éléments :
l'information elle-même et le fait qu'elle permet d'aboutir à cette conclusion. Les mots // they knew or had
information enabling them to conclude (« s'ils savaient,
ou possédaient des informations leur permettant de conclure ») ont pour objet d'exprimer ces deux aspects de la
condition de connaissance. Les mots enabling them to
conclude («leur permettant de conclure») ne correspondent pas exactement au libellé du paragraphe 2 de l'article 86 du Protocole additionnel I. La raison en est que
les textes anglais et français de ce paragraphe diffèrent
légèrement : le texte français dit « leur permettant de
conclure », alors que le texte anglais se lit should hâve
enabled them to conclude. Ainsi le texte anglais semble
étendre le champ de cette responsabilité indirecte beaucoup plus loin que le texte français. Le Comité de rédaction a décidé de suivre le texte français, étant entendu
que l'on expliquera dans le commentaire de l'article 10
que l'on n'a pas l'intention de s'écarter du sens attribué
au paragraphe 2 de l'article 86 du Protocole additionnel I. On indiquera aussi dans le commentaire que la
condition de connaissance signifie que les informations
reçues par le supérieur doivent être suffisantes pour
étayer la conclusion que le subordonné était en train ou
sur le point de commettre un crime; il n'est pas nécessaire que le supérieur ait réellement tiré cette conclusion.
S'il n'a pas pris la peine de lire les rapports contenant les
informations, ou s'il les a lus, mais n'en a pas tiré la
conclusion qui s'imposait, alors que les informations
contenaient tous les éléments nécessaires pour indiquer
la nature condamnable de l'acte, le supérieur ne sera pas
exonéré de sa responsabilité pénale.
61. La seconde condition qui doit être remplie pour
qu'un supérieur hiérarchique soit tenu pour responsable
est qu'il ait le pouvoir d'empêcher son subordonné de
commettre le crime. Le Comité de rédaction s'est ici
encore heurté à des ambiguïtés concernant ces deux conditions. On ne sait pas au juste si la notion de pouvoir
est limitée au pouvoir matériel, c'est-à-dire aux moyens
pratiques, ou à ce qui peut être fait pour empêcher que
le crime ne soit commis, ou si elle englobe aussi le pouvoir juridique ou la compétence du supérieur hiérarchique pour empêcher son subordonné d'agir. Le Comité
de rédaction a considéré que l'article devait énoncer les
deux critères : le supérieur hiérarchique doit avoir juridiquement compétence pour empêcher son subordonné
de commettre le crime, et il doit avoir aussi les moyens
pratiques de le faire. Les mots « toutes les mesures en
leur pouvoir, pratiquement possibles » ont pour objet
de souligner que les deux critères doivent être remplis;
ces mots ont également été employés au paragraphe 2 de
l'article 86 du Protocole additionnel I. Le Comité de
rédaction a considéré qu'il fallait expliquer dans le commentaire que le pouvoir avait deux aspects : un aspect
factuel et un aspect juridique.
62. Le titre de l'article 10 n'a pas été modifié.
63. M. McCAFFREY félicite le Rapporteur spécial et
le Comité de rédaction d'avoir produit un excellent article, qui traite avec bonheur de nombreux points délicats.
64. Il fait observer que l'expression « responsabilité
pénale » est utilisée, mais que l'article 10 ne précise pas
la nature de cette responsabilité. S'agit-il de la responsa-
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bilité en vertu du code ou en vertu du droit national ? Il
serait peut-être préférable de remplacer les mots « responsabilité pénale » par les mots « responsabilité
en vertu du présent code », afin de rendre le texte
conforme à celui de l'article 3, adopté provisoirement
par la Commission à la session précédente9.
65. M. EIRIKSSON appuie cette suggestion.
66. M. TOMUSCHAT (Président du Comité de rédaction) dit que ce point n'a pas été discuté au Comité de
rédaction. On ne changerait pas le fond du texte si l'on
remplaçait les mots « responsabilité pénale » par les
mots « responsabilité en vertu du présent code ».
67. Le PRÉSIDENT fait observer que l'article 10 ne
traite d'aucun autre type de responsabilité, de sorte que
l'expression « responsabilité pénale » est claire. Il propose de laisser l'article 10 tel quel.
// en est ainsi décidé.
L'article 10 est adopté.
ARTICLE

11 (Qualité officielle et responsabilité pénale)

68. M. TOMUSCH AT (Président du Comité de rédaction) présente le texte de l'article H10 proposé par le
Comité de rédaction et libellé comme suit :
Article 11. — Qualité officielle et responsabilité pénale
La qualité officielle de l'auteur d'un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, et notamment le fait qu'il a agi en qualité de chef
d'Etat ou de gouvernement, ne l'exonère pas de sa responsabilité

69. L'article 11 est destiné à appeler l'attention sur le
fait que la qualité officielle de l'individu qui commet un
crime au regard du code ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale. Même dans les cas où l'individu occupe la
position officielle la plus élevée, telle que celle de chef
d'Etat ou de gouvernement il demeure pénalement responsable.
70. L'article 11 est fondé sur le principe III des Principes de Nuremberg11. On notera que le mot perpetrator
dans le texte anglais a été remplacé par le mot individual* conformément au libellé de l'article 3 adopté provisoirement par la Commission12. En français, le mot
« auteur » a été maintenu, car il correspond au texte
français de l'article 3 et au nouveau libellé anglais de
l'article 11. Pour éliminer toute ambiguïté, on expliquera dans le commentaire que le mot « auteur »
s'entend dans un sens large : il s'applique aussi bien à
l'individu qui a commis un crime qu'aux parties à un
complot, aux complices, etc., et ne se limite pas à
l'auteur principal du crime.
71. On notera que l'article 11 est rédigé au présent,
alors que le principe III des Principes de Nuremberg a
été rédigé au passé. Le Comité de rédaction a considéré
que, puisque l'article 11 s'appliquait à de nombreuses
situations qui risquaient de se présenter dans l'avenir, à
la différence des Principes de Nuremberg qui étaient
9

Voir supra note 6.
Pour le texte proposé par le Rapporteur spécial et le résumé de
l'examen que la Commission lui a consacré à sa précédente session,
voir Annuaire... 1987, vol. II (2e partie), p. 12 et 13, note 38 et par. 58
à 61.
11
Voir 2053e séance, note 8.
13
Voir supra note 6.
10

avant tout axés sur le passé, il devait être rédigé au présent.
72. L'article 11 exprime deux principes. Le premier est
que la qualité officielle d'une personne accusée d'un
crime en vertu du code ne la soustrait pas à l'application
du code, même si cette qualité est celle de chef d'Etat ou
de gouvernement. Par conséquent, la qualité de l'accusé
ne lui conférerait pas d'immunité à l'égard de l'application du code. Le second principe est que si l'accusé allègue qu'il a agi dans- l'exercice de ses fonctions officiel
les, il ne sera pas exonéré pour autant de sa responsabilité pénale. C'est là la raison d'être même du code —
percer le voile de l'Etat et poursuivre ceux qui sont les
véritables responsables des crimes commis au nom de
l'Etat en tant qu'entité abstraite. Les termes du texte
précédent, « le fait qu'il est chef d'Etat ou de gouvernement », ont été remplacés par « le fait qu'il a agi en qualité de chef d'Etat ou de gouvernement », afin de souligner que le code insiste sur le moment auquel un crime a
été commis.
73. Le Comité de rédaction a convenu que les deux
principes énoncés à l'article 11 et son objectif devaient
être développés dans le commentaire de manière à ne
laisser subsister aucune ambiguïté qui en permette une
mauvaise interprétation.
74. Le titre a été modifié en « Qualité officielle et responsabilité pénale » pour qu'il corresponde mieux au
contenu de l'article.
75. Le PRÉSIDENT considère qu'en l'absence
d'objections la Commission décide d'adopter provisoirement le projet d'article IL
L'article 11 est adopté.
76. Le PRÉSIDENT dit qu'il serait peu judicieux
d'aborder l'article 12 à la séance en cours, car la Commission n'aura pas le temps de l'examiner, et il est bon
que les membres aient l'exposé introductif présent à
l'esprit, lorsqu'ils examinent un article. Il suggère donc
de mettre à profit le peu de temps qui reste pour réunir
un groupe informel afin de préparer une version révisée
du paragraphe 5 de l'article 7, qui sera soumise à la
Commission à la séance suivante.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 17 h 55.

Vendredi 22 juillet 1988, à 10 heures
Président : M. Bernhard GRAEFRATH
puis : M. Ahmed MAHIOU
Présents : le prince Ajibola, M. Al-Baharna, M.
Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov, M. Beesley,
M. Bennouna, M. Calero Rodrigues, M. Eiriksson,
M. Francis, M. Koroma, M. McCaffrey, M. Ogiso,
M. Pawlak, M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo,
M. Reuter, M. Roucounas, M. Sepûlveda Gutiérrez,
M. Shi, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Yankov.
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Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité1 (fin) [A/CN.4/4042, A/CN.4/4113,
A/CN.4/L.4221
[Point 5 de l'ordre du jour]
PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (fin)

ARTICLE

7 (Non bis in idem)4 [fin]

1. M. TOMUSCHAT (Président du Comité de rédaction) rappelle qu'à la séance précédente la Commission
a différé sa décision concernant le paragraphe 5 de
l'article 7. Un groupe de travail informel a revu le libellé
de ce paragraphe en français, qui est maintenant le suivant :
« 5. En cas de nouvelle condamnation en vertu du
présent code, le tribunal déduira, lors du prononcé de
la sentence, toute peine déjà imposée et subie à la
suite d'une condamnation antérieure pour le même
fait. »
Sous réserve d'éventuelles modifications de style, le
texte anglais se lirait comme suit :
« 5. In the case of a new conviction under this
Code, any court, in passing sentence, shall deduct any
penalty already imposed and implemented as a resuit
of a previous conviction for the same act. »
Les principaux éléments du texte précédent ont été conservés, mais l'accent est mis maintenant sur le fait que la
règle s'appliquerait dans les cas de nouvelles condamnations.
2. Le prince AJIBOLA propose un autre libellé :
« 5. In the case of a new conviction under paragraphs 3 and 4 of this article, any court, in passing
sentence, shall take into considération any term of
imprisonment already served as a resuit of a previous
conviction for the same crime. »
(« 5. En cas de nouvelle condamnation en vertu
des paragraphes 3 et 4 du présent article, le tribunal,
lors du prononcé de sa sentence, prend en considération toute peine de prison déjà accomplie à la suite
d'une condamnation antérieure pour le même
crime. »)
C'est à dessein qu'il a employé le terme crime au lieu de
act, parce qu'une fois qu'il y a eu condamnation le mot
act n'est plus approprié. Il a également modifié la formule inutilement longue penalty already imposed and
implemented pour la remplacer par imprisonment
already served et a mentionné les paragraphes 3 et 4. Le
paragraphe 5 ne s'applique en effet qu'à ces deux paragraphes et non pas à l'ensemble de l'article 7.
3. M. BEESLEY, se référant à la modification proposée pour l'alinéa a du paragraphe 4 à une séance précédente, demande si la nouvelle formule a national court
of another State (« un tribunal national d'un autre
1
Le projet de code 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] est reproduit
dans Annuaire... 1985, vol. II (2e partie), p. 8, par. 18.
2
Reproduit dans Annuaire... 1987, vol. II (l r e partie).
3
Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II (l r c partie).
4
Pour le texte, voir 2083e séance, par. 63.
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Etat ») doit être comprise dans le même sens que
l'expression foreign court (« tribunal étranger »).
4. Il voudrait également savoir s'il est clair que la dernière partie de la nouvelle version du paragraphe 5
{supra par. 1) vise une condamnation antérieure prononcée par un tribunal national en tant que tel et non
par un tribunal agissant en qualité de tribunal appliquant le code.
5. M. TOMUSCHAT (Président du Comité de rédaction) est opposé à la proposition du prince Ajibola tendant à mentionner les paragraphes 3 et 4, parce que la
disposition deviendrait alors trop restrictive. Les paragraphes 3 et 4 présentent la compétence des tribunaux
nationaux comme une exception au principe non bis in
idem, et non comme la compétence éventuelle d'un tribunal pénal international — question qui a été laissée
entièrement en suspens.
6. La suggestion visant à remplacer les mots shall
deduct (« déduira ») par shall take into considération
(« prendra en considération ») a été longuement examinée, mais le Comité de rédaction a considéré que les
mots shall deduct étaient nécessaires pour que l'on ait
une règle stricte et rigoureuse. La variante proposée par
le prince Ajibola {supra par. 2) laisserait trop de souplesse.
7. Faire figurer dans le texte les mots term of imprisonment (« peine de prison ») entraînerait une importante modification de fond. Le libellé adopté par le
Comité de rédaction vaut pour n'importe quelle sorte de
peine, y compris les amendes et des sanctions, telles que
l'expulsion d'un pays, même si le paragraphe vise essentiellement, bien entendu, les peines de prison. Pour sa
part, le Président du Comité de rédaction n'a pas d'opinion arrêtée sur la question, mais c'est à la Commission
d'en décider.
8. En ce qui concerne le remplacement éventuel du
mot act par le mot crime, il importe de couvrir les cas
dans lesquels un individu est condamné pour une infraction qui, plus tard, se révélera être un acte qualifié de
crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, de sorte
que cet individu sera poursuivi et condamné une
deuxième fois. La règle énoncée au paragraphe 5 doit
s'appliquer dans tous les cas où un individu est poursuivi une deuxième fois. Dans le projet de code, le mot
crime serait normalement pris dans le sens de crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. Si on utilisait le
mot crime, le paragraphe 5 ne s'appliquerait plus à la
situation visée au paragraphe 3.
9. En ce qui concerne les questions soulevées par
M. Beesley, le point de savoir si un tribunal jugeant un
individu pour un crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité agit comme agent de la communauté internationale est assez théorique. En pratique, on peut considérer que le tribunal agit comme tel, et le Président du
Comité de rédaction pencherait plutôt pour cette interprétation, mais c'est un point de doctrine qui n'affecte
pas le libellé du paragraphe 5. L'expression foreign
court (« tribunal étranger »), à l'alinéa a du paragraphe
4, s'entend du tribunal qui a rendu le premier jugement;
il y a ensuite un deuxième jugement par un tribunal
national d'un autre Etat. Le Président du Comité de
rédaction n'a aucun doute concernant la pertinence et la
clarté des termes employés à l'alinéa a du paragraphe 4.
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10. M. THIAM (Rapporteur spécial) indique que le
commentaire contiendra des explications précises au
sujet du « tribunal étranger », afin d'éviter tout malentendu.
11. Le PRÉSIDENT croit que les choses seraient peutêtre plus claires si le paragraphe 4 disait simplement :
« Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, un
individu peut être poursuivi et puni par un tribunal
national pour un crime prévu par le présent code :
« a) lorsque le fait visé par le jugement du tribunal
d'un autre Etat a eu lieu sur le territoire de cet Etat.
12. M: BEESLEY dit que cette formulation est très
proche de ce qu'il avait lui-même à l'esprit.
13. M. FRANCIS propose que, dans le texte anglais
du paragraphe 5, les mots passing sentence soient remplacés par les mots any penalty imposed. Il vaudrait
mieux ne pas utiliser le mot « déduira », et le paragraphe devrait être remanié comme suit en anglais :
« 5. In the case of a new conviction under this
Code, any penalty imposed by the court shall be abated to the extent oj any penalty already imposed and
implemented as a resuit of a previous conviction for
the same act. »
(« 5. En cas de nouvelle condamnation en vertu
du présent code, toute peine infligée par le tribunal
sera diminuée de toute peine déjà infligée et subie à la
suite d'une condamnation antérieure pour le même
fait. »)
14. M. CALERO RODRIGUES dit qu'aucune des
suggestions qu'il a entendues ne lui semble améliorer le
texte. Tel qu'il est, le paragraphe 5 fournit des indications claires à tout tribunal qui aurait à juger quelqu'un
pour la deuxième fois pour le même fait.
15. M. McCAFFREY fait observer qu'en anglais
l'expression new conviction n'est pas appropriée, car ce
n'est pas une expression juridique. Il faut trouver une
meilleure expression; subséquent conviction est plus
satisfaisante, quoique imparfaite.
16. Le prince AJIBOLA dit que c'est l'expression subséquent conviction qui est la plus satisfaisante.
17. M. BARBOZA fait observer que, dans le texte
espagnol, l'expression cualquier tribunal n'est pas
appropriée; il suggère de la remplacer par el tribunal.
18. M. TOMUSCHAT (Président du Comité de rédaction) propose à la Commission d'adopter pour le paragraphe 5 de l'article 7 le texte révisé suivant :
« 5. En cas de nouvelle condamnation en vertu du
présent code, le tribunal déduira, lors du prononcé de
la sentence, toute peine déjà infligée et subie à la suite
d'une condamnation antérieure pour le même fait. »
// en est ainsi décidé.
19. Le PRÉSIDENT considère qu'en l'absence
d'objections la Commission décide d'adopter le projet
d'article 7 présenté par le Comité de rédaction, et tel
qu'il a été modifié.
L'article 7 est adopté.
20. M. FRANCIS souhaite qu'il soit consigné dans le
compte rendu qu'à son avis le paragraphe 5 de l'article 7

aurait dû être rédigé comme il l'a proposé précédemment.
21. M. EIRIKSSON tient, après l'adoption de l'article
7, à revenir à la question qu'il avait posée à la séance
précédente concernant les incidences du paragraphe 2
sur les décisions qu'un tribunal criminel international
pourrait prendre ultérieurement. On l'a assuré que le
Comité de rédaction avait l'intention de prévoir que le
tribunal criminel international, qui serait créé dans le
cadre d'un système mixte comportant certains éléments
de juridictions nationales, ne serait pas empêché de connaître à nouveau d'une affaire à propos de laquelle un
tribunal national aurait condamné ou acquitté définitivement un individu accusé d'un crime, même dans les
cas autres que ceux envisagés aux paragraphes 3 et 4 de
l'article 7. Ce point ne ressort pas clairement du libellé.
Si telle est vraiment l'intention, et si l'on crée un tribunal criminel international, les restrictions imposées par
le paragraphe 2 concernant un deuxième jugement ne
s'appliqueraient qu'à un deuxième jugement par un tribunal national. Dès lors, il n'est pas nécessaire de mentionner au paragraphe 3 « un tribunal criminel international », car ce tribunal pourrait toujours reprendre une
affaire, même dans le cas où un tribunal national aurait
prononcé un acquittement définitif.
22. Le PRÉSIDENT dit que telle est en effet l'interprétation du Rapporteur spécial et du Comité de rédaction, même si le libellé n'est pas absolument clair.
12 (Agression)
23. M. TOMUSCHAT (Président du Comité de rédaction) présente le texte de l'article 125 proposé par le
Comité de rédaction, et libellé comme suit :
ARTICLE

CHAPITRE II

ACTES CONSTITUANT DES CRIMES CONTRE LA PAIX
ET LA SÉCURITÉ DE L'HUMANITÉ
TITRE I. — CRIMES CONTRE LA PAIX

Article 12. — Agression
1. Tout individu auquel sont attribués, selon le présent code, les
faits constitutifs d'une agression est passible de poursuite et de jugement pour crime contre la paix.
2. L'agression est l'emploi de la force armée par un Etat contre Sa
souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un
autre Etat ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des
Nations Unies.
3. L'emploi de la force armée en violation de la Charte par un Etai
agissant le premier constitue la preuve suffisante à première vue d'un
acte d'agression, bien que Se Conseil de sécurité puisse conclure, conformément à la Charte, qu'établir qu'un acte d'agression a été commis
ne serait pas justifié, compte tenu des autres circonstances pertinentes,
y compris le fait que les actes en cause ou leurs conséquences ne sont
pas d'une gravité suffisante.
4. Constituent [notamment] un acte d'agression qu'il y ait eu ou
non déclaration de guerre, et compte dûment tenu des paragraphes 2
et 3 du présent article :
a) L'invasion ou l'attaque du territoire d'un Etat par les forces
armées d'un autre Etat, ou toute autre occupation militaire, même
temporaire, résultant d'une telle invasion ou d'une telle attaque, ou
toute annexion par l'emploi de la force du territoire ou d'une partie du
territoire d'un autre Etat;
3
L'article 12 correspond au paragraphe 1 du projet d'article 11
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b) Le bombardement, par les forces armées d'un Etat, du territoire
d'un autre Etat, ou l'emploi de toutes armes par un Etat contre le territoire d'un autre Etat;
c) Le blocus des ports ou des côtes d'un Etat par les forces armées
d'un autre Etat;
d) L'attaque par les forces armées d'un Etat contre les forces
armées terrestres, navales ou aériennes, ou la marine et l'aviation civiles d'un autre Etat;
e) 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;
f) 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;
g) 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 (elle qu'ils
équivalent aux actes énumérés ci-dessus, ou le fait de s'engager d'une
manière substantielle dans une telle action;
h) Tous autres actes considérés par le Conseil de sécurité comme
constituant un acte d'agression conformément aux dispositions de la
Charte.
[5. Toute constatation du Conseil de sécurité portant sur l'existence d'un acte d'agression lie les tribunaux nationaux.]
6. Rien dans le présent article 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.
7. Rien dans le présent article 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.

24. L'article 12 est le premier article du chapitre II du
projet de code, qui contient le catalogue des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, et dont le titre Ier
traite des crimes contre la paix. Le Comité de rédaction
a tenu compte du vœu, exprimé par de nombreux membres de la Commission, que chaque crime forme le sujet
d'un article distinct, aussi l'article 12 traite-t-il uniquement de l'agression. Le Comité a tenu compte aussi de
l'opinion de plusieurs membres selon laquelle il fallait
établir un lien entre le fait de l'Etat et une action de
l'individu entraînant la responsabilité pénale de personnes physiques en vertu du code. Il a donc inclus au début
de l'article 12 un paragraphe 1 qui, sans résoudre le problème de manière définitive, indique la nécessité de le
traiter à un stade ultérieur, non seulement par rapport à
l'agression mais aussi sans doute par rapport à d'autres
crimes prévus dans le code. Ce paragraphe est provisoire
et sera revu quand des progrès suffisants auront été réalisés en ce qui concerne la définition des crimes.
25. Le texte de l'article 12, bien qu'il s'inspire beaucoup de la Définition de l'agression de 19746, n'en fait
aucune mention directe, par égard pour certains membres qui considèrent qu'un code pénal, destiné à être
appliqué par les tribunaux, n'a pas à se référer à un instrument n'ayant pas force obligatoire destiné à guider
6
Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, du 14 décembre
1974, annexe.
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un organe politique, à savoir le Conseil de sécurité. En
utilisant la Définition de l'agression comme base de ses
travaux, le Comité a tenu compte du fait que la Définition, conformément à son article 8, est un tout indivisible. La plupart de ses éléments ont donc été retenus dans
le texte qui est maintenant soumis à la Commission.
26. Le paragraphe 2 est identique à l'article 1er de la
Définition de l'agression, exception faite des mots
« ainsi qu'il ressort de la présente Définition » et de la
note explicative, que le Comité de rédaction a supprimés, ne les jugeant pas nécessaires dans le contexte du
code. Le paragraphe 3 reproduit l'article 2 de la Définition.
27. Dans la phrase introductive du paragraphe 4, le
mot « notamment » est placé entre crochets pour indiquer une divergence d'opinions fondamentale. Certains
membres de la Commission critiquent ce mot parce
qu'ils estiment qu'il est inacceptable de conférer aux tribunaux nationaux le pouvoir d'allonger la liste des actes
constituant une agression. D'autres souhaitent préserver
la liberté du juge de qualifier d'agression des actes qui
ne figurent pas dans la liste, comme le blocus aérien.
28. La liste des actes énumérés aux alinéas a à g du
paragraphe 4 est identique à celle qui figure à l'article 3
de la Définition de l'agression. Le Comité de rédaction a
toutefois inséré un alinéa supplémentaire, l'alinéa h, qui
tient compte du pouvoir que l'Article 39 de la Charte
des Nations Unies confère au Conseil de sécurité — et
dont il est question à l'article 4 de la Définition de
l'agression — de décider que d'autres actes constituent
une agression conformément aux dispositions de la
Charte. Ce pouvoir du Conseil de sécurité n'a été mis en
doute par aucun membre du Comité de rédaction.
29. Le paragraphe 5 a été placé entre crochets pour
signaler une seconde divergence d'opinions au sein du
Comité de rédaction. Il convient de souligner que ce
paragraphe ne s'applique qu'aux tribunaux nationaux et
que la question de la relation entre le Conseil de sécurité
et un tribunal criminel international a été laissée en
attente. En outre, le membre de phrase « Toute constatation... portant sur l'existence d'un acte d'agression »
est censé s'appliquer aux constatations positives comme
aux constatations négatives, point qui sera développé
dans le commentaire. A l'appui du paragraphe 5, certains membres ont fait valoir que les constatations faites
par le Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII de la
Charte liaient les Etats Membres de l'ONU et, par conséquent, leurs tribunaux. D'autres membres ont préconisé la suppression de ce paragraphe, en affirmant que
lier l'application du code au fonctionnement du Conseil
de sécurité ôterait tout son sens au code.
30. Les paragraphes 6 et 7 reproduisent les articles 6
et 7 de la Définition de l'agression sans modification de
fond.
31. Somme toute, le désaccord ne persiste que sur une
question importante, celle de la répartition des pouvoirs
entre le Conseil de sécurité et les tribunaux nationaux
appelés à appliquer le code, et c'est pour indiquer ce
désaccord que l'on a placé deux passages entre crochets.
Sinon, le Comité de rédaction a été unanime à penser
qu'il fallait suivre la Définition de l'agression d'aussi
près que possible, et il l'a reproduite fidèlement, à
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l'exception de la note explicative et des éléments qui ne
concernent que les relations entre les Etats.
32. Enfin, le paragraphe 1, qui introduit l'article 12, a
été adopté provisoirement par le Comité de rédaction,
étant entendu qu'il serait révisé ultérieurement, quand
on aura rédigé un article général indiquant clairement
dans quelles conditions un individu peut être tenu pour
responsable d'un crime, qui est d'abord un acte internationalement illicite commis par un Etat. Tout individu
responsable d'un acte d'agression commis par un Etat
est passible de poursuite et de jugement pour crime contre la paix. On établit un lien entre l'agression, qui est
un acte illicite dans les relations entre Etats, et le rôle des
individus à l'intérieur d'un Etat agresseur auxquels la
responsabilité doit être attribuée.
M. Mahiou, second vice-président, prend la présidence.
33. Le PRÉSIDENT propose d'examiner l'article 12,
paragraphe par paragraphe, en raison de sa longueur.
Paragraphe 1

34. M. EIRIKSSON dit que le paragraphe 1 est superflu et peut-être même dangereux. Il ne contient rien qui
ne soit déjà dans l'article 1er de la Définition de l'agression, et se contente de dire qu'un crime défini dans le
titre Ier du chapitre II a été commis. En outre, l'article 3
(Responsabilité et sanction), adopté provisoirement à la
précédente session7, dispose clairement au paragraphe
1 : « Tout individu auteur d'un crime contre la paix et la
sécurité de l'humanité est responsable de ce chef... ».
M. Eiriksson propose donc de supprimer le paragraphe
1 de l'article 12 parce que superflu, mais d'en exprimer
l'idée générale dans le commentaire.
35. Le prince AJIBOLA estime qu'il n'est pas suffisant de dire « pour crime contre la paix »; il faudrait
dire « pour crime contre la paix et la sécurité de l'humanité ». Dans certains cas, un groupe de personnes est
plus fort qu'un Etat, et il faudrait que les actions de ces
groupes tombent sous le coup du code.
36. M. BEESLEY rappelle que le paragraphe 1 n'est là
qu'à titre provisoire, en attendant que l'on se soit mis
d'accord sur les crimes auxquels le code doit s'appliquer. Pour sa part, il est pour l'inclusion de ce paragraphe, qu'il juge important en raison du message qu'il
contient.
37. M. BENNOUNA partage l'avis de M. Beesley. Le
paragraphe est nécessaire, malgré la disposition de
l'article 3 citée par M. Eiriksson. Il faut établir un lien
entre les individus responsables et les crimes contre la
paix visés dans le code. Le problème se pose aussi en ce
qui concerne les crimes autres que l'agression, par exemple l'intervention, qui est un crime de l'Etat.
38. La disposition du paragraphe 1 est au cœur du
sujet. Le code devait traiter des crimes d'une extrême
gravité, commis dans les relations entre les Etats, et retenir la responsabilité des individus pour ces crimes. D'où
la notion d'attribution figurant au paragraphe 1, qui
parle de l'individu auquel les faits constitutifs d'une
agression sont « attribués, selon le présent code ». Il est
vrai que l'article 12 est provisoire; il devra être revu, et il
faudra peut-être aussi lui trouver une autre place en tant
7
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que disposition introduisant le chapitre II. Il sera aussi
nécessaire de le compléter. Il faut éclaircir la notion
d'attribution de manière à indiquer comment le crime
est attribué et quels seraient les individus visés. Au
Comité de rédaction, on a proposé de retenir plusieurs
notions — individus ayant ordonné un crime, ceux qui
l'ont organisé, etc. —, mais il est encore trop tôt pour
codifier ces notions. Il faut aussi étudier certaines
notions connexes, par exemple celles de complicité et de
tentative, qui concernent indirectement le paragraphe 1.
Toutefois, pour le moment, le paragraphe 1 permet
d'établir un lien entre le code et les crimes d'un Etat
relevant de la Définition de l'agression.
39. Le paragraphe 1 parle à juste titre d'« un crime
contre la paix » et non d'un crime contre la paix et la
sécurité de l'humanité. L'article 12 ne vise que les crimes
contre la paix, et c'est là la seule manière de montrer
clairement qu'il reproduit intégralement les dispositions
de la Définition de l'agression de 1974, tout en ne la
mentionnant pas. Il faut indiquer clairement à l'Assemblée générale que l'objectif du code est différent de celui
de la Définition de 1974, en d'autres termes, qu'il vise à
attribuer la responsabilité aux individus et non aux
Etats.
40. M. FRANCIS pense, comme M. Eiriksson, que
sous sa forme actuelle le paragraphe 1 n'a pas sa place
dans l'article 12. Au cours du débat général (2059e
séance), M. Francis a souligné que la Commission
devait actualiser les principes fondamentaux tirés du
jugement du Tribunal de Nuremberg, à savoir que les
crimes contre le droit international n'étaient pas commis
par des entités abstraites, mais par des individus, et que
ce n'est qu'en punissant ces individus que l'on pouvait
appliquer les règles du droit international. Il a proposé
ensuite de préciser, à l'article 19 de la première partie du
projet d'articles sur la responsabilité des Etats8, que la
criminalité pouvait être attribuée à des Etats, ce que le
paragraphe 2 de l'article à l'examen fait bien ressortir.
41. M. Francis a en outre suggéré qu'il fallait que le
code contienne deux choses. La première est un principe
prenant le contrepied du principe de Nuremberg selon
lequel les Etats ne peuvent pas commettre de crime. Or,
l'un des aspects des Principes de Nuremberg qui n'a pas
changé est que les Etats ne peuvent pas être jugés pour
les crimes qui leur sont attribués. En conséquence,
M. Francis a proposé que le code modifie le premier
principe tiré du jugement de Nuremberg. La deuxième
démarche consisterait alors à prévoir, dans le corps du
code, par exemple à l'article 11, que l'on attribue à des
individus les crimes commis par des Etats, mais dont des
individus ont pris l'initiative. Ce qu'il faut faire à l'article 12, ce n'est pas attribuer purement et simplement
aux individus le crime d'agression, puisque ce point est
déjà réglé par l'article 3. Il faut insérer immédiatement
après le paragraphe 2 de l'article 12 un paragraphe attribuant aux individus non les crimes en tant que tels, mais
les faits constituant des crimes commis par des Etats. Il
faudrait donc que le paragraphe 1 revête une autre
forme. Pour les raisons qu'il vient d'indiquer, M. Francis appuie sans réserves les observations de M. Eiriksson
et se propose de présenter une proposition formelle sur
la question à la session suivante.
1
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42. M. McCAFFREY dit qu'il a de sérieux doutes
concernant le paragraphe 1 et qu'il partage les vues de
M. Eiriksson, de M. Francis et de M. Bennouna à bien
des égards.
43. M. Beesley a raison de dire qu'il faut, dans le code,
une disposition qui établisse un lien avec la Définition
de l'agression, c'est-à-dire une disposition qui montre
comment cette définition pourrait être applicable à des
individus. Or, le paragraphe 1 du projet d'article 12 est
trop vague pour avoir sa place dans un code pénal. De
plus, son libellé prête à confusion. La proposition « tout
individu auquel sont attribués » donne l'impression que
les faits sont accomplis par quelqu'un d'autre. Le libellé
rappelle celui de l'article 10 (Responsabilité du supérieur
hiérarchique) du projet de code et suggère une relation
de représentatiom (agency) en vertu de laquelle les actes
d'une personne sont attribués à une autre en raison
d'une relation juridique. Ce n'est pas du tout ce dont il
sagit à l'article 12.
44. On trouve une formulation beaucoup plus précise
dans le principe VI des Principes de Nuremberg9, dont
l'alinéa a dispose :
Les crimes énumérés ci-après sont punis en tant que crimes de droit
international.
à) Crimes contre la paix :
i) Projeter, préparer, déclencher ou poursuivre une guerre
d'agression [...];
ii) Participer à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes mentionnés à l'alinéa i.

Cette disposition décrit de manière bien plus précise
comment un individu peut commettre un acte d'agression. Il est troublant que les actes d'une entité abstraite
puissent être attribués à un individu en l'absence de
toute manifestation de sa part. Encore plus troublante
est l'imprécision du paragraphe 1, lequel devrait être
placé entre crochets afin de signaler que la Commission
essaie d'établir un lien entre la Définition de l'agression
et le fait d'un individu. Dans son libellé actuel, le
paragraphe 1 est inacceptable. M. McCaffrey n'est pas
du tout certain de son objet et il n'arrive pas à comprendre la raison de l'emploi du mot « attribuée ». Ce paragraphe est un assemblage de mots qui prête à confusion
et il marque un recul par rapport aux Principes de
Nuremberg formulés par la Commission en 1950.
45. M. EIRIKSSON souscrit aux remarques de
M. Bennouna concernant l'idée qui sous-tend le paragraphe 1, mais il considère que le libellé employé
n'atteint pas le but visé. Il appuie énergiquement la suggestion tendant à placer le paragraphe entre crochets de
manière à indiquer que le Rapporteur spécial s'occupera
de cette question en détail ultérieurement, et il espère
que le commentaire reflétera fidèlement le débat.
46. M. TOMUSCHAT (Président du Comité de rédaction) dit que tous les membres du Comité de rédaction se
sont accordés à reconnaître que la formulation du paragraphe 1 est provisoire et qu'il faut un article qui spécifie en détail les types d'actes qui rendent un individu responsable d'agression. Après tout, l'agression est commise par les Etats, et la question est de savoir comment
l'attribuer aux individus. Il a été convenu qu'un article
précis, visant tous les crimes contre la paix, est nécesIbid., note 8.
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saire. A cette fin, la Commission doit, bien entendu,
s'inspirer des Principes de Nuremberg qui parlent de
« projeter, préparer, déclencher ou poursuivre une
guerre d'agression ». Il a néanmoins été reconnu que la
question devait être examinée avec beaucoup de soin; le
Comité de rédaction n'a pas eu le temps de préparer un
article sur ce sujet à la session en cours. Pour le
moment, il faut dire qu'il existe un lien entre l'acte commis par un Etat et l'individu responsable de l'agression.
47. Le PRÉSIDENT remercie le Président du Comité
de rédaction pour son explication, qui montre que le
désaccord ne porte pas sur l'idée contenue au paragraphe 1, mais sur la manière dont elle est formulée.
48. M. CALERO RODRIGUES approuve les explications données par le Président du Comité de rédaction,
et estime que le paragraphe 1 est provisoirement acceptable. De façon générale, le titre Ier du chapitre II du
code peut se limiter à la définition des crimes. Il n'est
pas nécessaire d'inclure dans chaque article une phrase
introductive affirmant que l'acte en question constitue
un crime. Le Comité de rédaction avait décidé de faire
figurer une introduction générale au titre Ier, mais
comme il n'a pas été possible de formuler cette introduction, le Comité s'est rabattu sur la formule provisoire
figurant au paragraphe 1 de l'article 12. L'article 3, déjà
cité {supra par. 34), commence par les mots « Tout individu auteur d'un crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité... ». Toutefois, la partie du projet, qui est
présentement à l'examen, traite de crimes comme
l'agression, qui ne peuvent être commis que par des
Etats, mais sont attribués à des individus en tant que
dirigeants ou organisateurs. Le problème est un problème de participation.
49. Certes, les termes du paragraphe 1 sont vagues, et
il convient donc de les préciser. En fait, il faudra insérer
ultérieurement dans le projet un article de portée générale disant en substance :
« Les articles de la présente section définissent des
crimes contre la paix dont un individu peut être tenu
responsable et pour lesquels il est passible de jugement quand il a inspiré, ordonné, autorisé la préparation ou la commission de l'acte qui caractérise ce
crime ou qu'il a joué un rôle déterminant dans son
organisation ou sa commission. »
Pour le moment, il faut un texte d'introduction et le
paragraphe 1 est ce que l'on a pu faire de mieux. Pour sa
part, M. Calero Rodrigues n'y trouve rien d'inacceptable. Le commentaire de l'article 12 devra expliquer que
ce paragraphe a un caractère tout à fait provisoire.
50. M. BARSEGOV partage entièrement les vues du
Comité de rédaction, et fait siens les arguments avancés
par son président ainsi que par M. Bennouna et
M. Calero Rodrigues. Le Comité a examiné le paragraphe 1 longuement et avec soin, et a décidé qu'au stade
actuel il n'était pas possible de se dispenser de ce paragraphe. Certes, ses dispositions devront être complétées
par la suite, et, en outre, rendues applicables à d'autres
crimes également. Sans le paragraphe 1, il serait difficile
à l'Assemblée générale de comprendre le reste de
l'article 12. En tout cas, il n'y a rien dans les termes du
paragraphe qui prête à controverse. Le Comité a envisagé de le placer entre crochets, mais il a abandonné
cette idée, parce que la Sixième Commission aurait sans
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doute trouvé étrange de voir l'énoncé d'une évidence
placé entre crochets. De toute façon, le caractère provisoire de la déclaration liminaire du paragraphe 1 sera
souligné dans le commentaire.
51. M. GRAEFRATH partage le point de vue du Président du Comité de rédaction et de M. Calero Rodrigues et demande instamment de laisser le paragraphe 1
tel quel.
52. M. FRANCIS souligne que la plus grande partie
de l'article 12 ne prête pas à controverse, puisqu'elle est
tirée de la Définition de l'agression de 1974.
53. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que, exception faite pour les deux passages qui ont été placés entre
crochets, l'article 12 reprend simplement la Définition
de l'agression.
54. M. McCAFFREY dit que l'article 3 du projet de
code vise le cas d'un individu qui a commis un crime
contre la paix et la sécurité de l'humanité; mais l'article
12 ne considère pas le crime de l'individu, mais le crime
de l'Etat qui commet une agression. L'individu planifie
ou prépare l'agression, mais n'exécute pas le crime
effectif d'agression, qui est commis par l'Etat lui-même.
En conséquence, le paragraphe 1 de l'article 12 serait
beaucoup plus clair s'il était rédigé dans les termes suivants : « Tout individu auquel est attribuée, selon le
code, la responsabilité de faits constitutifs d'une agression est passible... »; c'est la responsabilité, et non
l'acte lui-même, qui est attribuée à l'individu. Sous sa
forme actuelle, le paragraphe 1 n'a aucun sens.
55. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que le Comité
de rédaction a rejeté une proposition identique à celle
que vient de faire M. McCaffrey parce que tous les
membres de langue anglaise de la Commission étaient
hostiles à l'emploi du terme responsibility. Si l'on rouvre le débat sur ce point, il n'y aura pas de fin. Il rappelle qu'au Comité de rédaction M. Bennouna a proposé une autre formule pour éviter d'employer le mot
responsibility.
56. M. BENNOUNA dit que ce qui le préoccupe, de
même que certains autres membres du Comité de rédaction, est que la responsabilité ne peut être attribuée que
par un tribunal. Tant qu'un tribunal n'a pas tranché la
question, il n'est pas possible de parler d'attribution de
responsabilité. La préparation ou l'exécution de certains
actes, en revanche, peuvent être attribuées à un individu. Il appartient ensuite au tribunal de décider de la
question de la responsabilité. Cette idée n'était pas très
lointaine de celle exprimée par M. McCaffrey. L'expression « passible de poursuite et de jugement » est encore
plus frappante dans le texte français, car la décision
judiciaire suit l'attribution de la responsabilité.
57. M. Sreenivasa RAO approuve le paragraphe 1 tel
qu'il est, compte tenu des explications données par le
Président du Comité de rédaction et par d'autres orateurs. Il trouve aussi la proposition de M. McCaffrey
acceptable.
58. Le mot responsibility est employé comme terme
général dans le présent contexte et les mots tried and
punished couvrent la question de la détermination de la
culpabilité. En conséquence, il n'a pas d'objection à
l'encontre du mot responsibility. Le paragraphe 1 pourrait être adopté à titre de compromis, sous réserve
qu'une explication suffisante soit donnée dans le com-

mentaire et étant entendu que la disposition sera revue
en deuxième lecture.
59. Le PRÉSIDENT déclare que s'il n'y a pas d'objection il considérera que la Commission entend adopter
provisoirement le paragraphe 1 tel qu'il a été remanié
par M. McCaffrey {supra par. 54).
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 1 est adopté.
60. M. EIRIKSSON dit que le changement de libellé
ne rend pas pour lui le paragraphe 1 plus satisfaisant.
Paragraphes 2 et 3

Les paragraphes 2 et 3 sont adoptés.
Paragraphe 4

61. M. BARSEGOV ne voit pas d'inconvénient à
adopter le paragraphe 4. Toutefois, le fait que le mot
« notamment » ait été mis entre crochets reflète la
divergence d'opinions au Comité de rédaction. Quelques membres ont jugé nécessaire d'affirmer le droit du
tribunal de qualifier librement d'actes d'agression des
actes qui ne figurent pas dans la liste contenue dans la
définition de l'agression. M. Barsegov est fermement
convaincu qu'un tribunal criminel n'est pas habilité à
décider que des catégories entières d'actes peuvent être
considérées comme une agression. Un tribunal doit
trancher la question de la responsabilité pénale d'un
individu conformément au droit; il n'a pas le pouvoir de
créer des règles juridiques applicables dans les relations
entre les Etats. Certes, la liste des actes d'agression donnée aux alinéas a à g n'est pas absolument exhaustive,
mais seul le Conseil de sécurité peut la compléter,
comme il est indiqué à l'alinéa h. Toutefois, en ce qui
concerne un tribunal criminel, la liste qui figure aux alinéas a à g doit être considérée comme exhaustive.
62. M. Barsegov ne voit pas comment un tribunal criminel — même un tribunal criminel international —
pourrait élargir la Définition de l'agression10 adoptée en
1974, après de si longues années d'efforts à l'Assemblée
générale. Le tribunal a le devoir d'appliquer les règles de
droit, mais il ne doit pas essayer d'en créer, en particulier dans un domaine des relations entre les Etats aussi
délicat que celui de la définition de l'agression. Il faut
tenir compte de cet aspect du problème dès le départ,
afin de ne pas saper l'idée même de tribunal criminel
international.
63. Aucun tribunal, qu'il soit international ou national, ne peut exercer les fonctions du Conseil de sécurité.
A cet égard, les divergences qui se sont manifestées au
Comité de rédaction au sujet de l'inclusion du paragraphe 5, qui se lit : « Toute constatation du Conseil de
sécurité portant sur l'existence d'un acte d'agression lie
les tribunaux nationaux », sont logiquement parentes de
celles concernant le mot « notamment », au paragraphe 4.
64. M. McCAFFREY partage l'avis de M. Barsegov et
croit que la liste doit être exhaustive en ce qui concerne
le tribunal. Il n'est donc pas du tout certain que les termes employés à l'article 3 de la Définition de
l'agression" soient suffisamment précis. Cet article se
Voir supra note 6.
Ibid.
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borne à dire : « L'un quelconque des actes ci-après
... », libellé qui ne rend pas la liste limitative.
M. McCaffrey n'a pas de proposition à faire, mais il
aurait préféré que le texte anglais du paragraphe 4 du
projet d'article 12 commence simplement par les mots
The following acts, les mots any of étant éliminés, et, à
plus forte raison, les mots in particular (« notamment »)
placés entre crochets.
65. Le reste de la phrase introductive du paragraphe 4
diffère de la disposition correspondante de la Définition
de l'agression, à savoir l'article 3, qui contient les mots
« sous réserve des dispositions de l'article 2 et en conformité avec elles ». L'article 2 de la Définition correspond au paragraphe 3 du projet d'article 12. M. McCaffrey ne sait trop que penser des mots « compte dûment
tenu des paragraphes 2 et 3 du présent article » qui remplacent les mots « sous réserve des dispositions de l'article 2 et en conformité avec elles » contenus dans la Définition de l'agression. Le libellé proposé ne donne pas
des directives suffisamment fermes à un tribunal qui
serait saisi d'une procédure en vertu du code. Le libellé
proposé semble signifier que les paragraphes 2 et 3 de
l'article 12 régiraient les dispositions subséquentes, telles que celles contenues au paragraphe 4, mais ce point
n'est pas clair et demande à être précisé.
66. M. RAZAFINDRALAMBO fait siennes les
remarques de M. Barsergov et de M. McCaffrey. Il est
fermement opposé à toute idée de donner à un tribunal
— qu'il soit international ou national — le droit d'établir que des actes autres que ceux qui figurent déjà dans
la liste donnée au paragraphe 4 constituent des actes
d'agression. Une telle idée est une application de la
méthode inacceptable qui consiste à créer des crimes par
analogie sous prétexte de similitude avec des comportements spécifiquement sanctionnés par le droit pénal.
67. M. FRANCIS dit que ses vues sont essentiellement
les mêmes que celles qu'ont exprimées les trois orateurs
précédents. La définition de l'agression à l'article 12
doit être identique à celle que l'Assemblée générale a
adoptée en 1974. Il est en faveur de l'article 12, dans la
mesure où cet article reflète fidèlement la Définition de
1974, et il est opposé à ce que l'on s'écarte de ce texte
dûment établi.
68. M. REUTER partage les vues de M. Barsegov et
de M. McCaffrey au sujet du mot « notamment ». Il y
a, bien entendu, un lien avec l'alinéa h du paragraphe 4,
ainsi qu'avec le paragraphe 5. Le commentaire de l'article 12 devrait indiquer que rien dans cet article n'affecte
les pouvoirs de la CIJ concernant les questions d'agression. La chose a une importance pratique, car des affaires touchant la question de l'agression sont en instance
devant la Cour. La Commission ne peut pas traiter cette
question maintenant, mais il est indispensable que le
commentaire mentionne ce problème, car il ne pourra
pas être traité dans l'article lui-même.
69. M. EIRIKSSON dit que son opinion sur la relation
existant entre le code et l'action éventuelle du Conseil de
sécurité dépend de l'optique dans laquelle la Commission adoptera l'article et plus particulièrement de la
manière dont elle envisagera le rôle d'un tribunal international. Mais sa première réaction est que le paragra• phe 2 est suffisant comme définition de l'agression. En
conséquence, le paragraphe 3 et le paragraphe 4 sont
tous les deux superflus, à moins que l'un quelconque des
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actes mentionnés aux alinéas a à g puisse être considéré
autrement que comme un acte d'agression, ce qu'il ne
croit pas être le cas. L'inclusion du mot « notamment »
entre crochets renforce encore son sentiment sur ce
point. Il en va de même de l'alinéa h, qui prévoit que le
Conseil de sécurité peut élargir les catégories d'actes
figurant dans une liste qui n'est qu'indicative.
70. M. BEESLEY s'associe aux membres qui ont
exprimé de sérieuses réserves concernant l'inclusion du
mot « notamment ».
71. M. BENNOUNA dit que la raison pour laquelle
on a introduit le mot « notamment » est que la question
de la compétence éventuelle des tribunaux n'a pas
encore été éclaircie. On discute encore des effets de
l'action du Conseil de sécurité en vertu de la Charte des
Nations Unies, en particulier lorsque le Conseil n'arrive
pas à une décision. C'est une question importante, parce
qu'un acte mentionné au paragraphe 4 de l'article 12
peut ne pas être suffisamment grave pour justifier qu'un
tribunal — ou le Conseil de sécurité lui-même — décide
qu'un acte d'agression a été commis. Toutefois, le paragraphe 4 serait approprié en ce qu'il laisserait au tribunal une certaine latitude pour interpréter la liste sans y
ajouter en fait quoi que ce soit. Il faut laisser une certaine marge à l'interprétation de la définition générale
donnée au paragraphe 2. Dans cette optique, l'article 12
pourrait être laissé tel quel, étant entendu que le commentaire éclaircirait son contenu et en particulier la
question de la relation avec le Conseil de sécurité.
72. M. ROUCOUNAS estime que le Président du
Comité de rédaction a souligné avec raison le caractère
provisoire des travaux de la Commission sur l'article à
l'examen, compte tenu du fait que les questions de la
compétence et de la création d'un tribunal criminel
international n'ont pas encore été réglées. La Commission ne doit pas donner l'impression qu'elle veut donner
aux tribunaux nationaux la possibilité d'allonger la liste
des actes d'agression en s'appuyant sur le mot « notamment ». C'est pourquoi ce mot devrait être supprimé,
compte tenu du fait que la question de l'agression
pourra, en fin de compte, relever de la compétence d'un
tribunal criminel international.
73. M. CALERO RODRIGUES estime que le mot
« notamment » devrait être conservé de façon à donner
aux tribunaux une certaine latitude dans l'interprétation
de ce qui constitue une agression. La liste des actes figurant au paragraphe 4 n'est pas réellement exhaustive,
car, selon l'alinéa h, le Conseil de sécurité peut y ajouter
d'autres actes. En fait, si la liste était exhaustive, la définition de l'agression ne serait pas nécessaire. Etant
donné que le paragraphe 1 déclare que tout individu responsable d'actes constituant une agression est passible
de poursuite et de jugement, il faudrait donner au tribunal la possibilité de voir s'il y a agression sur la base
d'actes autres que ceux figurant dans la liste. Après
tout, la liste a été établie afin de donner une forme concrète à la notion d'agression, définie au paragraphe 2.
Par conséquent, il ne faut pas exclure la possibilité que
le tribunal conclue que certains autres actes constituent
également une agression.
74. On a beaucoup parlé des tribunaux nationaux,
mais on n'a encore pris aucune décision concernant un
éventuel tribunal criminel international, qui ne devrait
pas être lié de manière exclusive par la liste du paragra-
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phe 4. Dans un cas d'espèce, un tel tribunal pourrait très
bien conclure que d'autres actes constituent une agression. C'est la position que M. Calero Rodrigues, avec
quelques autres membres, a exprimée au Comité de
rédaction, et c'est la raison pour laquelle il est d'avis de
conserver le mot « notamment ». Les avis sont cependant partagés, aussi M. Calero Rodrigues peut-il accepter que ce mot soit placé entre crochets, étant entendu
que son opinion sera consignée dans le compte rendu.
75. M. AL-BAHARNA estime que le paragraphe 4
devrait être conservé tel qu'il est, avec le mot « notamment ».
76. M. SEPÛLVEDA GUTIÉRREZ appuie sans
réserve les vues exprimées par M. Calero Rodrigues.
77. M. SHI dit que la liste des crimes, figurant au
paragraphe 4, devrait être limitative. Aucun tribunal,
national ou international, ne devrait avoir le pouvoir de
l'allonger. Toutefois, les opinions étant partagées, il
peut accepter que le mot « notamment » soit placé entre
crochets, et que la question soit tranchée ultérieurement.
78. M. KOROMA approuve la manière dont le Président du Comité de rédaction a présenté l'article 12, sauf
en ce qui concerne l'alinéa h du paragraphe 4. La primauté du Conseil de sécurité pour ce qui est du maintien
de la paix et de la sécurité internationales est incontestée. Toutefois, certains membres de la Commission considèrent que le Conseil de sécurité traite de l'agression
en tant qu'atteinte portée aux Etats, alors que l'article
12 traite des crimes commis par des individus. Revenir
au Conseil de sécurité, comme on le fait à l'alinéa h de
l'article 4, aurait pour effet de réduire à néant les efforts
de la Commission pour empêcher des actes d'agression
commis par des individus. Pour cette raison, l'alinéa h
devrait être supprimé.
79. Le PRÉSIDENT considère qu'en l'absence
d'objections la Commission décide d'adopter le paragraphe 4, étant entendu que les différentes opinions au
sujet du mot « notamment », ainsi que les vues de
M. Koroma concernant l'alinéa h, seront consignées
dans le compte rendu.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 4 est adopté.
Paragraphe 5

80. M. BARSEGOV ne voit pas d'inconvénient à ce
que ce paragraphe 5 soit placé entre crochets, à titre de
solution temporaire de compromis, eu égard aux divergences d'opinions considérables qui existent, mais luimême aurait préféré ne pas mettre de crochets. Il ne
peut cependant accepter aucune proposition tendant à
supprimer ce paragraphe, car, si on le faisait, on aurait
l'impression que les décisions du Conseil de sécurité
lient les Etats et non leurs tribunaux pénaux.
81. Le Président du Comité de rédaction a laissé
entendre que si l'on établissait un lien entre l'application
des dispositions pertinentes du code et le fonctionnement du Conseil de sécurité, le code n'aurait plus de raison d'être. L'idée qui a été avancée est que le Conseil de
sécurité n'est pas toujours efficace, et que les tribunaux
nationaux pourraient ne pas être en mesure de juger des
cas d'agression par suite de l'incapacité du Conseil de
sécurité d'aboutir à une décision. Cela revient à nier la

force obligatoire des résolutions du Conseil de sécurité
pour les tribunaux nationaux. Lors de l'examen du
paragraphe 4, on a laissé entendre qu'un tribunal international ou national pourrait être habilité à créer des
règles juridiques concernant la constatation d'actes
constituant une agression. A propos du paragraphe 5,
on suggère maintenant que l'on devrait donner aux tribunaux nationaux ou internationaux le droit de ne pas
prendre en considération les décisions du Conseil de
sécurité. Admettre une telle approche signifierait non
seulement que l'on s'écarte radicalement de la Définition de l'agression de 1974, mais pourrait même revenir
à réviser la Charte des Nations Unies.
82. M. BENNOUNA croit que le paragraphe 5, sans
crochets, ne rencontrerait pas d'opposition importante.
Les remarques de M. Barsegov reflètent l'état actuel du
droit. Quand le Conseil de sécurité agit, en se fondant
sur le Chapitre VII de la Charte, et fait une constatation
portant sur l'existence d'un acte d'agression en vertu de
l'Article 39, sa décision lie tous les Etats et, par conséquent, les organes de ces Etats, y compris les tribunaux.
Il s'agit simplement de réaffirmer un principe de droit
découlant de la Charte, et il est difficile de voir comment cette réaffirmation pourrait être contestée.
83. De l'avis de M. Bennouna, si le paragraphe 5 rencontre une opposition, c'est pour une autre raison. Il est
fondé sur l'idée que, si le Conseil de sécurité n'arrive pas
à se déterminer quant à l'existence ou à la non-existence
d'un acte d'agression — ce qui est très courant —, le tribunal doit alors avoir une certaine latitude pour aboutir
à une décision. L'important est d'éviter une situation de
non-décision, parce que le Conseil de sécurité ne parvient pas à se déterminer. En fait, en l'absence d'une
décision sur l'agression, le tribunal peut exercer librement sa pleine juridiction. Il serait intéressant que le
Président vérifie officieusement combien de membres
sont opposés au paragraphe 5 et combien souhaitent le
mettre entre crochets.
84. M. McCAFFREY dit que, sans le paragraphe 5,
l'ensemble de l'article 12 est inacceptable. La Commission ne fait pas que reproduire une définition de l'agression établie par les Nations Unies : elle élabore un code
qui sera appliqué par les tribunaux. On ne sait pas
encore avec certitude quels tribunaux appliqueront le
code, mais il est fort possible que ce seront les tribunaux
nationaux. Vu cette éventualité, une disposition allant
dans le sens de celle du paragraphe 5 est indispensable,
et M. McCaffrey ne peut certainement pas accepter
qu'elle soit placée entre crochets.
85. L'argument le plus convaincant a été avancé par
M. Bennouna. Il n'y a rien, dans le paragraphe 5, qui
empêche les tribunaux nationaux d'agir en l'absence
d'une décision du Conseil de sécurité. Le paragraphe est
rédigé habilement de manière à donner aux tribunaux la
liberté d'agir, sauf dans les cas où le Conseil de sécurité
a pris une décision. Compte tenu de l'Article 25 de la
Charte, il est impensable qu'un tribunal national puisse
être en désaccord avec une décision du Conseil de sécurité, en d'autres termes, qu'il puisse conclure qu'il y a
agression quand le Conseil de sécurité a conclu qu'il n'y
en avait pas, ou inversement.
86. M. CALERO RODRIGUES croit aussi que le
paragraphe 5 doit être conservé. Il peut accepter les crochets parce qu'il y a des divergences d'opinions, mais il
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pense qu'une décision du Conseil de sécurité doit être
obligatoire pour tout tribunal qui applique le code.
87. Le prince AJIBOLA dit que l'alinéa h du paragraphe 4 règle de manière satisfaisante la question de savoir
ce qui doit être laissé à la décision du Conseil de sécurité.
88. Nul ne doute du caractère obligatoire des décisions
du Conseil de sécurité. Toutefois, tout tribunal digne de
ce nom a deux missions : la première est de rendre un
jugement équitable, et la deuxième est d'apprécier les
faits dont il est saisi. Si le tribunal doit respecter une
décision du Conseil de sécurité et ne peut pas examiner
les circonstances de l'affaire, il risque de n'avoir qu'un
rôle purement formel. Le prince Ajibola craint donc les
effets du paragraphe 5, qui est superflu et devrait être
supprimé. S'il n'est pas supprimé, il devrait au moins
être placé entre crochets.
89. Le paragraphe 4 lui-même a besoin d'un certain
nombre d'améliorations de forme, car son libellé actuel
n'est guère élégant. La phrase introductive devrait être
remaniée comme suit : « Compte tenu des paragraphes 2
et 3, constituent un acte d'agression, qu'il y ait eu ou
non déclaration de guerre : ».
90. M. FRANCIS ne voit pas d'inconvénient à ce que
le paragraphe 5 figure dans le texte sans crochets. Il ne
peut y avoir de doute que les tribunaux qui appliqueront
le code seront liés par les décisions du Conseil de sécurité. Néanmoins, puisque le paragraphe 5 se rattache à
la question de la compétence des tribunaux, il devrait
être placé après le paragraphe 7. Ou bien, il pourrait
constituer un article distinct, comme d'ailleurs le
paragraphe 1.
91. M. BEESLEY dit que le paragraphe 5 pourrait être
considéré comme superflu simplement parce qu'il
énonce une règle de droit qui découle de la Charte des
Nations Unies. Néanmoins, afin d'éviter tout doute,
M. Beesley pense, lui aussi, qu'il faut maintenir ce paragraphe, et en supprimer les crochets, le moment venu. Il
fait observer que le paragraphe 5 ne parle que des tribunaux nationaux, mais il ne veut pas soulever à ce stade la
question de ce que serait la situation en ce qui concerne
un tribunal criminel international.
92. Les mots, au paragraphe 5, « Toute constatation
... portant sur l'existence », et les explications qu'en a
données le Président du Comité de rédaction montrent
que la disposition vise à la fois les conclusions positives
et les conclusions négatives. Ultérieurement, la Commission devra s'attaquer à la question de savoir si un tribunal national ou un tribunal international serait libre
d'instruire une affaire concernant une allégation
d'agression, en l'absence de toute décision du Conseil de
sécurité. C'est une question assez importante pour être
posée franchement aux Etats à la Sixième Commission
de l'Assemblée générale, peut-être même dans un questionnaire aux gouvernements.
93. M. Sreenivasa RAO dit que le paragraphe 5 est
un élément important de l'article 12. Il ne règle pas beaucoup de problèmes, mais il énonce un point évident du
droit de la Charte, à savoir que les décisions du Conseil
de sécurité lient tous les Etats Membres. En fait, dans le
cas de la Définition de l'agression, même les Etats non
membres sont censés coopérer conformément à ces
décisions. Le paragraphe 5 traite du pouvoir et de la
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compétence respectifs du Conseil de sécurité et des tribunaux nationaux de juger les affaires et d'apprécier les
preuves concernant certains crimes. La suprématie des
décisions du Conseil de sécurité est incontestable, mais
la suprématie, l'impartialité et l'objectivité des tribunaux, à l'intérieur des systèmes nationaux, le sont également. Ces deux positions sont faciles à concilier. Le
Conseil de sécurité constate un acte d'agression seulement en ce qui concerne un Etat, et ne se préoccupe pas
de savoir qui a commis cet acte ou quelle est la culpabilité des individus. En d'autres termes, le Conseil de sécurité peut constater qu'un pays donné a commis une
agression, et ce sera ensuite aux tribunaux, conformément au paragraphe 5, de déterminer quels sont les individus qui peuvent être tenus pour responsables.
L'impartialité des tribunaux est sauvegardée, car ils
peuvent examiner les preuves et même conclure que
l'individu n'est pas coupable.
94. D'autres questions ne sont pas traitées au paragraphe 5, aussi ce paragraphe doit-il rester entre crochets,
en attendant que l'on réfléchisse plus avant à ces questions. L'une d'elles concerne le point de savoir ce que
doit faire un tribunal national en l'absence de toute
décision sur la question de l'agression. Une autre concerne le point de savoir quelle influence les décisions des
tribunaux auraient sur une constatation ultérieure du
Conseil de sécurité. Par exemple, un tribunal pourrait
juger qu'il n'y a pas eu agression et acquitter l'individu
traduit devant lui; par la suite, le Conseil de sécurité
pourrait conclure qu'une agression avait été effectivement commise.
95. M. AL-BAHARNA fait observer que le texte du
paragraphe 5 ne se trouve pas dans la Définition de
l'agression de 1974. Il a constaté qu'il y avait eu à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale des divergences de vues tant sur le point de savoir s'il fallait
inclure une disposition de cette nature que sur le point
de savoir s'il fallait la placer entre crochets. Le problème est différent, dans une certaine mesure, de celui
qui se pose pour l'alinéa h du paragraphe 4. De l'avis de
M. Al-Baharna, le paragraphe 5 devrait rester entre crochets.
96. M. PAWLAK est tout à fait favorable à l'inclusion du paragraphe 5, compte tenu de l'importance fondamentale de l'ordre juridique international établi par
la Charte, dont les dispositions doivent lier les Etats et
leurs tribunaux, ainsi que tous tribunaux internationaux
qui seraient créés. Il est opposé à l'emploi de crochets;
mais, puisqu'il n'y a pas d'autre manière de pallier les
divergences d'opinion, il est prêt à les accepter en tant
que procédé grâce auquel le paragraphe peut être adopté
par la Commission.
97. M. YANKOV souligne que le paragraphe 5 traite
d'une question importante qui a des incidences politiques et juridiques, car il déclare qu'une constatation du
Conseil de sécurité concernant l'existence d'un acte
d'agression lie les tribunaux nationaux. L'Article 25 de
la Charte des Nations Unies est pertinent à cet égard, de
même que l'Article 39, relatif à la compétence du Conseil de sécurité. M. Yankov appuie donc sans réserves le
paragraphe 5, car il s'inscrit, en un sens, dans le cadre
du développement du droit des Nations Unies. Les crochets sont superflus, car des explications suffisantes
seront données dans le commentaire et les vues des
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membres de la Commission seront consignées dans les
comptes rendus analytiques. Toutefois, si la majorité
souhaite conserver les crochets, M. Yankov est prêt à
accepter cette solution comme moyen d'indiquer qu'il y
a des divergences d'opinion.
98. Le PRÉSIDENT considère qu'en l'absence
d'objections la Commission décide d'adopter provisoirement le paragraphe 5 avec les crochets.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 5 est adopté.
Paragraphes 6 et 7

Les paragraphes 6 et 7 sont adoptés.
L'article 12 est adopté.
99. M. BARSEGOV fait observer que si l'article 12 ne
dit rien de la force obligatoire des résolutions pertinentes de l'Assemblée générale, c'est parce que certains
membres de la Commission y sont opposés. Au cours du
débat, l'opinion a été émise que les résolutions de
l'Assemblée générale doivent être considérées comme
des textes politiques émanant d'un organisme politique,
et qu'il n'est pas approprié d'en parler dans un code
pénal, qui est un document juridique.
100. M. Barsegov ne partage pas l'opinion selon
laquelle la Définition de l'agression de 1974 ne serait
qu'un texte purement politique dépourvu de force juridique. Car cela revient à dire que toute constatation du
Conseil de sécurité, et toute mesure qu'il prendrait sur la
base de cette définition, serait dépourvue de signification juridique. Cela permettrait aussi de justifier le refus
d'observer les décisions du Conseil de sécurité, sous prétexte qu'elles sont fondées sur un texte purement politique et non sur un instrument juridique.
101. Le prince AJIBOLA fait observer qu'au paragraphe 2 de l'article 12 on emploie le titre complet « Charte
des Nations Unies ». Il faudrait employer cette même
forme dans les autres paragraphes faisant mention de la
Charte.
La séance est levée à 13 h 10.

CHAPITRE III. — Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation (A/CN.4/L.425 et
Add.l et Add.l/Corr.l)
A. — Introduction (A/CN.4/L.425)
Paragraphes 1 à 15

2. M. YANKOV se demande si, au lieu de répéter chaque année l'historique du sujet, il ne serait pas plus
rationnel de se contenter d'un résumé de quelques
lignes. Le rappel détaillé des travaux pourrait être fait
une fois conclu l'examen du sujet. Comme cette remarque vaut pour tous les rapports de la Commission,
M. Yankov reviendra sur la question lors de l'examen
de la partie du projet de rapport consacrée aux méthodes de travail et à la documentation de la Commission.
Les paragraphes 1 à 15 sont adoptés.
La section A est adoptée.
B. — Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.425)
Paragraphes 16 à 25

Les paragraphes 16 à 25 sont adoptés.
Paragraphe 26

3. M. RAZAFINDRALAMBO voudrait savoir pourquoi le résumé des discussions de la Commission sur
l'article 15 n'occupe qu'un seul paragraphe, alors que
des développements beaucoup plus longs sont consacrés
à l'examen des autres articles sur la pollution.
4. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial) répond que
la Commission a pour pratique de ne pas inclure dans
son rapport le résumé des discussions sur les projets
d'articles qui ont été adoptés au cours de la session, sans
doute parce que le commentaire qui accompagne ces
articles en tient lieu. Il est vrai cependant qu'on pourrait
étoffer un peu le paragraphe 26, par exemple en ajoutant une phrase indiquant que le texte de l'article 15 a
été adopté provisoirement à la présente session sur la
recommandation du Comité de rédaction et qu'il constitue à présent les articles 10 et 20.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 26, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 27 à 31
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Calero Rodrigues, M. Eiriksson, M. Francis, M. Graefrath, M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Ogiso, M. Pawlak, M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo, M. Reuter, M. Roucounas, M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Shi,
M. Thiam, M. Tomuschat, M. Yankov.
Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa quarantième session
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
son projet de rapport chapitre par chapitre, en commençant par le chapitre III.

Les paragraphes 27 à 31 sont adoptés.
Paragraphes 32 et 33

5. M. BARSEGOV voudrait des éclaircissements sur
le contenu du paragraphe 33. En effet, alors que la
Commission n'a examiné jusque-là que des articles
régissant les relations entre Etats du cours d'eau, il semble, d'après le paragraphe 33, qu'elle envisage d'adopter
aussi des articles régissant les relations entre ces Etats et
des Etats qui ne sont pas des Etats du cours d'eau. A cet
égard, M. Barsegov s'interroge sur ce qu'il faut entendre ici par « Etat du cours d'eau » : si l'on suit jusqu'au
bout la logique du paragraphe 33, on risque d'être
amené à prendre en considération, dans le projet d'articles, non seulement les Etats des cours d'eau multinationaux, mais aussi les Etats sur le territoire desquels se
trouve en totalité un cours d'eau qui risque de causer
une pollution en se jetant dans la mer.
6. M. McCAFFREY rappelle que, lors de la discussion sur les articles 16 et 17 — résumée dans le paragra-

