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2196e SEANCE

Lundi 16 juillet 1990, à 15 h 5

Président : M. Jiuyong SHI

Présents : le prince Ajibola, M. Al-Qaysi, M. Aran-
gio-Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov, M. Beesley,
M. Bennouna, M. Calero Rodrigues, M. Dîaz Gonzalez,
M. Eiriksson, M. Francis, M. Graefrath, M. Jacovides,
M. Koroma, M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Njenga,
M. Ogiso, M. Pawlak, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao,
M. Razafindralambo, M. Roucounas, M. Sepûlveda Gu-
tiérrez, M. Solari Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité1 (suite*) [A/CN.4/429 et Add.l à 42,
A/CN.4/430 et Add.1% A/CN.4/L.443, sect. B, A/
CN.4/L.454 et Corr.l, A/CN.4/L.455]

[Point 5 de l'ordre du jour]

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ
D'ÉTUDIER LA QUESTION DE LA CRÉATION

D'UNE JURIDICTION PÉNALE INTERNATIONALE (FIN)

SECTION III (Examen de la question par la Commission à
sa présente session) [fin]

1. Le PRÉSIDENT signale qu'une question n'a pas été
réglée dans le rapport du Groupe de travail, celle de
l'addition éventuelle d'une référence aux mécanismes
juridictionnels pénaux de caractère international autres
qu'une cour internationale. Un groupe de travail restreint
a été constitué pour étudier la question, et le Président
invite le Rapporteur à rendre compte des résultats des
travaux du groupe.

Paragraphe 23 (fin**)

2. M. EIRIKSSON (Rapporteur) dit que le paragraphe
23, adopté à la 2189e séance, a été remanié de façon à
donner une meilleure idée de ce qui suit dans le rapport.
Le nouveau texte est libellé comme suit :

« Les paragraphes 24 à 29 ci-après offrent une ana-
lyse générale des avantages et des inconvénients, pour
juger les crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité, de la création éventuelle d'une juridiction
pénale internationale, par opposition, en particulier,
au régime de compétence universelle dans lequel les
poursuites sont engagées devant les tribunaux natio-
naux. Les paragraphes 31 à 58 présentent un aperçu
des options possibles et de la principale tendance qui
s'est dégagée à la Commission sur quelques points

* Reprise des débats de la 2194e séance.

** Reprise des débats de la 2189e séance.
1 Le projet de code adopté par la Commission à sa sixième session,

en 1954 (Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième ses-
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.

2 Reproduit dans Annuaire... 1990, vol. II ( l r e partie).
3 Ibid.

très spécifiques et très importants liés à la création
d'une telle juridiction. Les paragraphes 59 à 61 sont
consacrés aux autres mécanismes internationaux envi-
sageables pour juger les crimes contre la paix et la sé-
curité de l'humanité. »

3. Il est proposé aussi de remplacer, dans la section III,
le titre de la sous-seciion 6, qui se lisait « Autres méca-
nismes juridictionnels » par « Autres mécanismes
juridictionnels internationaux envisageables ».

4. M. TOMUSCHAT juge que le mot « très » avant
« spécifiques » et « importants », dans la deuxième
phrase du nouveau texte proposé pour le paragraphe 23,
est inutile.

5. M. BEESLEY voudrait savoir si l'expression
« crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité » en-
globe les crimes contre l'humanité.
6. M. BENNOUNA préfère le titre actuel de la sous-
section 6. C'est à dessein que l'on a choisi les mots
« autres mécanismes juridictionnels » pour y englober
d'autres tribunaux internationaux, tels que la Cour inter-
nationale de Justice, évoquée au paragraphe 60, et les tri-
bunaux nationaux complétés par des juges appartenant à
d'autres systèmes juridiques (par. 61). Si le nouveau
texte du paragraphe 23 était adopté, il faudrait parler,
dans la dernière phrase, des « autres mécanismes
juridictionnels ou de jugement » pour bien refléter le
contenu des paragraphes 59 à 61.

7. M. EIRIKSSON (Rapporteur) explique que le
groupe de travail avait en vue à la fois une cour pénale
internationale et d'autres mécanismes. De l'avis du
groupe de travail, un tribunal national comptant des
juges appartenant à d'autres systèmes juridiques serait
un mécanisme international. Le groupe de travail a déci-
dé de reprendre les termes mêmes de la résolution 44/39
de l'Assemblée générale, pour bien montrer que les di-
verses options ont été examinées à fond. Ce qui est envi-
sagé en fait, c'est un mécanisme international mixte de
jugement.

8. M. KOROMA propose de libeller comme suit la
deuxième phrase du nouveau texte : « Les para-
graphes 31 à 58 présentent un aperçu des options pos-
sibles et des principales tendances qui se sont manifes-
tées à... ».

9. M. THIAM (Président-Rapporteur du Groupe de tra-
vail), répondant à M. Beesley, dit que la cour serait char-
gée de juger les crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité, et non pas seulement les crimes contre
l'humanité.

10. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objec-
tions il considérera que la Commission décide d'adopter
le nouveau texte proposé pour le paragraphe 23 par le
Rapporteur, tel qu'il a été modifié par M. Koroma, ainsi
que de modifier, dans la section III, le titre de la sous-
section 6 comme l'a également proposé le Rapporteur.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 23, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 25 (fin)

11. M. ROUCOUNAS signale que dans la dernière
phrase du paragraphe 25, adopté à la 2189e séance, il
faudrait supprimer le mot « objective », qui implique un
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jugement de valeur sur les décisions des tribunaux natio-
naux.

12. M. THIAM (Président-Rapporteur du Groupe de
travail) est disposé à accepter cet amendement.

13. M. BARSEGOV fait observer que l'application du
droit par certains tribunaux nationaux risque de ne pas
être objective, par exemple lorsque l'État est lui-même
impliqué dans un crime international. Une cour interna-
tionale, en revanche, aurait compétence à l'égard de tous
les États, avec leurs différents systèmes juridiques. Le
mieux est de supprimer le mot « objective », mais le sta-
tut spécial qu'aurait la cour doit être bien établi.

14. M. THIAM (Président-Rapporteur du Groupe de
travail) pense que l'on pourrait faire droit à la suggestion
de M. Barsegov en remplaçant « objective » par « im-
partiale ».

15. M. BEESLEY pense qu'il faut en effet supprimer
le mot « objective », mais que cela n'implique pas néces-
sairement un jugement de valeur sur les tribunaux natio-
naux.

16. M. ROUCOUNAS retire sa proposition.

17. M. BENNOUNA dit que la Commission reprend
des arguments vieux de 30 ans : la question d'une cour
pénale internationale s'est en effet posée dès 1945.
L'idée d'une telle cour touche bien entendu à la souve-
raineté nationale, et risque de froisser les sensibilités na-
tionales. Le mot « objective » peut donner lieu à malen-
tendu, mais M. Bennouna pense avec M. Barsegov qu'il
faut une référence à l'objectivité, car les États ou leurs
dirigeants risquent d'être impliqués dans la perpétration
d'un crime. M. Bennouna suggère de modifier la der-
nière phrase du paragraphe 25 pour qu'elle se lise
comme suit : « L'un des avantages reconnus d'une juri-
diction internationale est l'application uniforme du droit,
avec les meilleures garanties d'objectivité pour juger de
ce type de crimes ».

18. M. BARSEGOV propose de dire « des garanties
supplémentaires ou meilleures d'objectivité ».

19. M. PAWLAK préfère la formule du Groupe de tra-
vail, car il est indispensable de mentionner l'uniformité.
Dans la proposition de M. Bennouna, il conviendrait de
supprimer le mot « meilleures » : on ne saurait évaluer
des garanties.

20. M. THIAM (Président-Rapporteur du Groupe de
travail) fait observer, au sujet de la proposition de
M. Bennouna, qu'il y a une nuance légère, mais impor-
tante entre « juger » et « juger de » lorsqu'il s'agit de cri-
mes. Il préfère la première formule.

21. M. TOMUSCHAT dit que les garanties en cause
devraient être définies comme les « meilleures pos-
sibles ».

22. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objec-
tions il considérera que la Commission décide de modi-
fier la dernière phrase du paragraphe de la façon dont le
proposent M. Bennouna et M. Tomuschat, en employant
l'expression « juger » plutôt que « juger de ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 25, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 54 (fin*)

23. M. EIRIKSSON (Rapporteur) dit que le Groupe de
travail propose de remanier encore l'alinéa b du paragra-
phe 54, adopté à la 2194e séance (par. 111), pour le libel-
ler comme suit : « b) si les faits ont été poursuivis sur la
base du droit commun alors qu'ils correspondaient à un
des crimes relevant de la compétence de la cour [voir,
par exemple, le paragraphe 3 de l'article 7 du projet de
code] ».
24. Le nouveau libellé est fondé sur la thèse de
M. Bennouna, selon laquelle la question des crimes de
droit commun concerne non seulement le code, mais
aussi la compétence de la cour. Comme cette compé-
tence pourrait s'étendre à d'autres crimes que ceux visés
dans le code, l'organisation de la cour devrait être indé-
pendante du code.
25. M. CALERO RODRIGUES juge inutiles les mots
entre crochets.
26. M. EIRIKSSON (Rapporteur) fait observer que,
dans le texte initial, ces mots apparaissaient entre paren-
thèses. Il convient de les conserver, car le paragraphe 3
de l'article 7 du projet de code est le fondement même
de l'alinéa b.
27. M. KOROMA n'est pas satisfait du nouveau libel-
lé, qui donne à entendre que le jugement d'un tribunal
national pourrait être sujet à appel ou recours. Ce n'est
pas là la même chose que de dire qu'une cour internatio-
nale serait compétente à l'égard d'actes correspondant à
des crimes au sens du code.
28. M. BARSEGOV préfère le texte original. Le nou-
veau libellé modifie le sens de la référence au para-
graphe 3 de l'article 7, qui vise l'erreur de qualification
d'un crime.
29. M. BENNOUNA retire sa proposition d'amende-
ment.
30. M. KOROMA pense que l'alinéa pourrait être uti-
lement modifié pour se lire comme suit : « b) si les faits
ont été poursuivis sur la base du droit commun alors
qu'ils étaient réputés crimes relevant de la compétence
de la cour ». On aurait alors une base de recours.
31. M. BENNOUNA considère que le débat porte sur
une question de fond. Ce qui est à craindre, c'est que
l'alinéa b contredise ce qui le précède. Du fait du lien
envisagé entre la cour internationale et le code, on donne
l'impression que seuls les crimes visés dans le code relè-
vent de la compétence de la cour. Or, il a été signalé que
la cour pourrait exister indépendamment du code et
pourrait connaître de crimes internationaux ne relevant
pas du code. C'est cette position que la proposition du
Groupe de travail cherche à refléter. M. Koroma a soule-
vé un point de terminologie que l'on pourra régler à con-
dition d'être bien d'accord sur la question de fond.
32. M. BEESLEY dit que le problème est dans la qua-
lification du crime. Cela dit, il convient que la cour inter-
nationale pourrait exister indépendamment du code. Il
s'agit, semble-t-il, d'une question de rédaction.
33. M. CALERO RODRIGUES pense qu'il faut éviter
de dire que des crimes « correspondent » au code, et sug-
gère donc de dire : « alors qu'ils avaient la qualification
de crimes relevant du code ».

* R e p r i s e d e s d é b a t s d e l a 2 1 9 4 e s é a n c e , p a r . 1 1 1 .
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34. M. THIAM (Président-Rapporteur du Groupe de
travail) préfère le texte proposé par le Groupe de travail,
parce qu'il donne l'assurance que le code ne sera pas in-
voqué à mauvais escient.

35. M. MAHIOU est du même avis.

36. M. BARSEGOV dit que le libellé proposé par
M. Calero Rodrigues est plus proche du sens du para-
graphe 3 de l'article 7 du projet de code, puisqu'il y est
question de la qualification erronée d'un crime. Il
n'émettra toutefois pas d'objection au texte proposé par
le Groupe de travail.

37. M. BEESLEY propose le texte suivant : « b) si les
faits ont été poursuivis sur la base du droit commun alors
qu'ils avaient la qualification d'un ou plusieurs des
crimes relevant de la compétence de la cour ». Il pense
lui aussi que le terme « correspondaient » est trop vague.

38. M. CALERO RODRIGUES appuie la proposition
de M. Beesley, mais pense que les mots « un ou plu-
sieurs des » sont inutiles.

39. M. BARSEGOV suggère de supprimer le mot
« aussi » : la qualification d'un crime ne peut être que
correcte ou incorrecte.

40. M. CALERO RODRIGUES est du même avis.

41. M. Ç^OROMA propose de remplacer, pour plus de
clarté, le mot « ils » par « de tels faits ».

42. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objec-
tions il considérera que la Commission décide d'adopter
le texte suivant en tant qu'alinéa b du paragraphe 54 :
« b) si les faits ont été poursuivis sur la base du droit
commun alors qu'ils avaient la qualification de crimes
relevant de la compétence de la cour... ».

// en est ainsi décidé.

La section III, ainsi modifiée, est adoptée.

L'ensemble du rapport du Groupe de travail, tel qu'il
a été modifié, est adopté.

PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

ARTICLES 16, 18 ET X

43. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter les projets d'articles 16, 18 et X,
tels qu'ils ont été adoptés par le Comité, et le texte du
projet d'article 17 qui a fait l'objet de discussions au sein
du Comité (A/CN.4/L.455).

ARTICLE 16 (Terrorisme international)

44. M. MAHIOU (Président du Comité de rédaction)
présente le texte de l'article 16, proposé par le Comité de
rédaction et libellé comme suit :

Article 16. — Terrorisme international

1. Le fait, pour les agents ou les représentants d'un Étal,
d'entreprendre, d'organiser, d'aider, de financer ou d'encourager
ou de tolérer des actes contre un autre État, visant des personnes
ou des biens et de nature à provoquer la terreur parmi des diri-
geants, des groupes de personnes, ou la population.

2. Le fait pour des individus autres que des agents ou repré-
sentants d'un État de participer à la commission de l'un quel-
conque des actes visés au paragraphe 1.

45. Le Président du Comité de rédaction rappelle que,
dans son sixième rapport présenté en 1988, le Rappor-
teur spécial avait proposé deux variantes pour la défini-
tion du crime d'intervention4. La première de ces varian-
tes a servi de base à ce qui est maintenant l'article 14
(Intervention)5; la seconde contenait une définition des
actes terroristes et une liste de faits constituant des actes
terroristes. Ce sont ces textes, ainsi que le paragraphe 6
de l'article 2 du projet de code de 1954, qui ont servi de
base au Comité de rédaction pour élaborer l'article 16.

46. L'article 16 vise les actes terroristes dans lesquels
des États sont directement ou indirectement impliqués; il
ne couvre ni les activités terroristes dirigées contre un
État par des personnes dépourvues de tout lien avec les
autorités de l'État, ni les activités terroristes qui se dé-
roulent entièrement à l'intérieur d'un État et qui ne font
intervenir aucun élément international. L'article 16 ne
fait pas double emploi avec l'article 14 puisque celui-ci
ne mentionne les activités terroristes qu'à titre accessoire
et en tant que moyen susceptible d'être utilisé pour com-
mettre le crime qui fait l'objet de cet article, à savoir
l'intervention. L'article 16, lui, est principalement axé
sur les actes terroristes vus indépendamment de leurs
liens éventuels avec l'intervention, et il met en lumière
la caractéristique principale de ces actes, à savoir l'état
de terreur qu'ils provoquent au sein de la société. Le
Comité de rédaction a estimé que les actes terroristes
dans lesquels sont impliqués des États et qui sont dirigés
contre d'autres États ont des conséquences trop graves
pour ne pas faire l'objet d'une incrimination par le code.

47. Le Président du Comité de rédaction précise que le
paragraphe 1 de l'article 16 vise les agents ou représen-
tants d'un État, et le paragraphe 2, les individus qui
n'ont pas de lien officiel avec l'État, mais qui sont com-
mandités par des agents ou représentants de l'État pour
commettre des actes de terrorisme.

48. S'agissant du paragraphe 1, le Comité de rédaction
s'est inspiré du paragraphe 6 de l'article 2 du projet de
code de 1954. Le présent texte est toutefois plus expli-
cite puisque les verbes « organiser », « aider » et « finan-
cer » identifient des formes de participation à des activi-
tés terroristes dont il n'était pas fait expressément
mention dans le projet de 1954.

49. Les mots « ou de tolérer » ont fait l'objet d'une
longue discussion au sein du Comité de rédaction. Cer-
tains membres ont en effet fait remarquer que le concept
de tolérance se prêtait à des interprétations indûment ex-
tensives qui pourraient par exemple englober le défaut
d'action, de la part des agents d'un État, à l'égard
d'activités terroristes dont ils n'auraient pas eu connais-
sance. Cependant, le Comité de rédaction s'est fina-
lement prononcé en faveur de l'inclusion du verbe « to-
lérer »; le concept de tolérance semble en effet
particulièrement pertinent dans le contexte du terrorisme,

4 Pour le texte (par. 3 de l'art. 11) présenté par le Rapporteur spécial
et un résumé des débats de la Commission à ce propos au cours de sa
quarantième session, voir Annuaire... 1988, vol. II (2e partie), p. 63 et
suiv., note 276 et par. 231 à 255.

5 Annuaire... 1989, vol. II (2e partie), p. 76.
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où la participation des autorités étatiques consiste sans
doute plus souvent à fermer les yeux qu'à intervenir acti-
vement. Le commentaire précisera que le concept de to-
lérance implique la connaissance des activités criminel-
les en cause.

50. La portée ratione personae du texte est définie par
le biais de la formule « les agents ou les représentants
d'un État », que le Comité de rédaction a substituée à
l'expression « les autorités d'un État » apparaissant dans
le projet de 1954. De cette manière, l'article 16 traite de
la question de l'attribution du crime à des individus. Le
Comité est conscient que, sur ce point particulier, les ar-
ticles qui ont été adoptés jusqu'à présent au titre du cha-
pitre II du projet (Actes constituant des crimes contre la
paix et la sécurité de l'humanité) ne sont pas parfaite-
ment cohérents. Si les articles 13, 14 et 15 ne font pas
état de l'attribution, il en est question dans l'article 12;
quant au projet d'article 16, il mentionne « les agents ou
les représentants d'un État ». Comme on l'a indiqué à la
session précédente, les problèmes relatifs à l'attribution
des crimes seront traités ultérieurement dans le cadre
d'une disposition générale. En l'espèce, il n'était guère
possible d'éviter de mentionner, à l'article 16, « les
agents ou les représentants d'un État » puisque le para-
graphe 2 vise à élargir la portée ratione personae de
l'article au-delà du cercle desdits agents ou représen-
tants. Mais il est entendu que la question sera réexami-
née à un stade ultérieur pour assurer la cohérence interne
de l'ensemble du chapitre II.

51. Le Comité de rédaction a ajouté une référence aux
biens, plusieurs membres de la Commission ayant souli-
gné que le terrorisme peut aujourd'hui avoir pour cibles
des centrales nucléaires, des réseaux d'irrigation, des
réservoirs d'eau potable, des dépôts d'armes, bref des
centres nerveux de l'État.

52. Le membre de phrase « de nature à provoquer la
terreur » est un élément clef du texte. Le Comité de
rédaction a aligné le texte anglais sur le texte français en
remplaçant les mots calculated to par of such a nature
as to.

53. Comme pour les articles 13, 14 et 15, le libellé de
l'article 16 présuppose que l'on insérera, au début du
titre I du chapitre II, une phrase qui introduirait la liste
des crimes : c'est la raison pour laquelle le paragraphe 1
apparaît actuellement comme une phrase incomplète.

54. Le paragraphe 2 prend en considération le fait que
les agents ou représentants d'un État pourraient utiliser
les services de simples particuliers pour commettre les
actes visés au paragraphe 1. Le texte en est toutefois pro-
visoire dans son principe et dans son libellé. En effet, il
n'y a pas unanimité de vues sur la nécessité d'inclure
une telle disposition à l'article 16. Certains pensent que
les personnes en question pourraient être couvertes par la
disposition sur la complicité, tandis que d'autres se de-
mandent si l'auteur véritable de l'acte de terrorisme —
par exemple celui qui place des explosifs dans une cen-
trale nucléaire — ne devrait pas être considéré comme
l'auteur principal du crime plutôt que comme un simple
complice. Compte tenu de cette divergence de vues, le
Comité de rédaction est convenu d'indiquer, dans une
note se rapportant au paragraphe 2, que le paragraphe se-
ra révisé une fois qu'aura été arrêtée la disposition sur la

aspects ré-complicité. Il ne s'est donc pas attardé sur les
dactionnels.

55. Le Président du Comité de rédaction rappelle que
l'article 16 comportera un paragraphe 3 où figurerait une
liste d'actes de terrorisme. Le Comité a estimé que
puisque cette liste ne pouvait être qu'illustrative, mieux
valait s'en tenir pour l'instant à la définition qui figure
au paragraphe 1.

56. M. BENNOUNA pense qu'il faudrait ajouter les
mots « d'un autre État » après le mot « dirigeants » au
paragraphe 1, faute de quoi l'idée n'apparaîtrait pas très
clairement. Il n'aime pas non plus le mot « tolérer », qui
n'est pas très précis ni juridique.

57. M. JACOVIDES suggère, au paragraphe 1, de
remplacer par une virgule le mot « ou » entre « de finan-
cer » et « d'encourager ».

58. M. MAHIOU (Président du Comité de rédaction)
est d'accord : il convient de lire « de financer, d'encou-
rager ou de tolérer », en supprimant « ou » après « de
financer ».

// en est ainsi décidé.

59. Le Président du Comité de rédaction ne croit pas
qu'il faille ajouter les mots « d'un autre État », comme
l'a suggéré M. Bennouna. L'expression « actes contre un
autre Etat » montre bien que la suite du paragraphe 1
concerne les autres États.
60. M. McCAFFREY dit que le lecteur non informé ne
saura peut-être pas que la disposition sur la complicité,
mentionnée dans la note de bas de page du paragraphe 2,
n'a pas encore été adoptée. Il propose donc d'ajouter
dans la note, par exemple, les mots « qui sera examinée à
la prochaine session ».

61. M. PELLET craint que l'inclusion de notions telles
qu'intervention, terrorisme et mercenariat n'affaiblisse le
code. Il fait observer que, dans l'arrêt qu'elle a rendu
dans l'affaire du Nicaragua6', la CIJ a considéré que les
États-Unis d'Amérique avaient organisé, aidé, financé,
encouragé ou toléré des actes qui peuvent s'apparenter à
des actes de terrorisme contre un autre État. Si l'on inter-
prétait le code littéralement, cela voudrait dire que les di-
rigeants des États-Unis ont violé cet instrument. Ce n'est
probablement pas ce que la Commission a en vue.

62. M. Pellet est, comme M. Bennouna, fort peu satis-
fait du mot « tolérer ».

63. Il ne voit pas ce à quoi tend le paragraphe 2. Si les
dirigeants d'une société transnationale ou d'un mouve-
ment de libération nationale sont responsables d'un acte
de terrorisme international, faut-il entendre qu'ils ont
violé le code uniquement lorsqu'ils ont agi comme com-
plices d'actes perpétrés par des agents ou des représen-
tants d'un État ?

64. M. TOMUSCHAT soulève le même point que
l'intervenant précédent touchant le manque de cohérence
entre l'article 16 et l'article X. Le paragraphe 1 de
l'article X mentionne les « particuliers ». Or, il est évi-
dent que si un acte de terrorisme est commis par un
mouvement de libération nationale, il est tout aussi

6 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-
ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique) [fond], arrêt du 27 juin 1986,
CIJ. Recueil 1986, p. 14.
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odieux que s'il est commis par les agents ou les repré-
sentants d'un État, et il doit entraîner les mêmes consé-
quences; il s'agit donc là d'une éventualité qui devrait
relever, elle aussi, de l'article 16. Or, M. Tomuschat
n'est pas sûr que le paragraphe 2 de l'article 16 serait
alors applicable, car ce paragraphe n'envisage pas le cas
de groupes privés ou de particuliers qui prendraient eux-
mêmes l'initiative d'un acte de terrorisme.

65. M. NJENGA partage l'avis de M. Pellet et de
M. Tomuschat. Le terrorisme international peut être le
fait non seulement d'États, mais aussi de particuliers, de
groupes, de mouvements de libération, etc.

66. M. MAHIOU (Président du Comité de rédaction)
dit que le sujet à l'examen ne porte que sur les crimes
contre la paix et la sécurité. Un acte de terrorisme, pour
barbare qu'il soit, n'est pas nécessairement une menace
pour la paix; il ne le devient que lorsqu'il est commis par
les agents ou les représentants d'un État. La question des
actes de terrorisme perpétrés par des particuliers pourrait
trouver sa place dans d'autres dispositions.

67. M. KOROMA a lui aussi des réserves quant au
mot « tolérer », mais, tout bien considéré, pense qu'il
convient de le maintenir, car les crimes dont il s'agit
peuvent être des crimes par omission.

68. Il trouve fâcheusement tautologique de définir
l'acte de terrorisme comme étant de nature à « provoquer
la terreur » et suggère de parler plutôt de « peur ». Il se
demande toutefois si l'intention de provoquer la peur
peut se présumer, et comment on pourra la prouver.

69. Enfin, il voudrait savoir si la pose de bombes dans
des casernes serait un exemple d'un acte de terrorisme
perpétré contre des « groupes de personnes ».

70. M. RAZAFINDRALAMBO propose, au cas où la
Commission déciderait que le mot « tolérer » pose des
problèmes, de le mettre entre crochets.

71. Par souci de symétrie avec le paragraphe 1, il sug-
gère d'ajouter des virgules, au paragraphe 2, après les
mots « fait » et « État ».

// en est ainsi convenu.

72. M. THIAM (Rapporteur spécial) approuve le texte
de l'article 16. Pour ce qui est du mot « tolérer », il fait
observer que ce même mot apparaît dans le projet de
code de 1954 (art. 2, par. 6). Le délit rjar omission existe
en droit. « Tolérer » signifie qu'un État, en toute con-
naissance de cause, permet que soient menées des activi-
tés terroristes sur son territoire. Peut-être faudrait-il bien
le préciser dans le texte.

73. M. CALERO RODRIGUES est lui aussi en faveur
du texte de l'article 16, mais partage certaines des réser-
ves exprimées par d'autres membres de la Commission.
Bien des questions restent à régler. La distinction entre
crime contre la paix et crime contre l'humanité a posé
des problèmes au Comité de rédaction. Il est difficile
d'imaginer qu'un crime contre la paix puisse être le fait
d'un simple particulier, et l'on a donc considéré comme
acquis que deux États seraient nécessairement impliqués.

74. M. NJENGA dit que la paix et la sécurité de
l'humanité peuvent fort bien être mises en danger par
des groupes de personnes, et non pas seulement par des
États. L'article 16 n'envisage pas le terrorisme inter-
national qui ne soit pas le fait d'États. M. Njenga pour-

rait approuver l'idée de traiter cet aspect dans d'autres
articles, mais si l'article 16 traite du terrorisme inter-
national, peut-être faudrait-il dire « terrorisme inter-
national d'État » ou « terrorisme d'État » pour bien
indiquer que les autres formes de terrorisme ne sont pas
visées.

75. M. MAHIOU (Président du Comité de rédaction)
déclare qu'il faut bien prévoir dans le code une dispo-
sition concernant les États qui tolèrent des actes aussi
graves que le terrorisme international. Quant à la re-
marque de M. Koroma, le problème de l'intention se
pose aussi dans d'autres domaines du droit : un juge a
souvent à décider, lorsqu'un crime a été commis, s'il y a
eu ou non préméditation.

76. M. Sreenivasa RAO juge l'article 16 tout à fait
clair : il identifie la catégorie d'actes qui constituent le
terrorisme international, ce qui sera important à la fois
pour le développement du droit international et pour la
prévention des actes de terrorisme, une fois le code
adopté.
77. Des doutes ont été exprimés quant au fait de « to-
lérer » des actes contre un autre État, évoqué au para-
graphe 1. M. Sreenivasa Rao est pour sa part persuadé
que la tolérance a sa place dans l'article 16, car la tolé-
rance de certains actes est un aspect majeur du terro-
risme international, qu'il ne faut ni ignorer ni sous-
estimer. Il est significatif que la question de la tolérance
ait été au cœur des débats qui ont abouti à l'adoption de
la Convention internationale de 1989 contre le recrute-
ment, l'utilisation, le financement et l'instruction de
mercenaires. Un État sur le territoire duquel on instruit et
organise des bandes de mercenaires pourrait prétendre
que ceux-ci ne commettent aucun crime sur son territoire
et ne font qu'exercer leur droit à la liberté personnelle.

78. M. Sreenivasa Rao est favorable à l'idée de rem-
placer l'expression « provoquer la terreur » par « provo-
quer la peur ». L'idée est bonne, non seulement parce
qu'elle permet d'éviter d'employer le mot « terreur »
pour définir le « terrorisme », mais aussi parce que le
mot « peur » apparaît dans de nombreux documents in-
ternationaux où l'on cherche à définir le « terrorisme ».

79. M. BENNOUNA n'est pas entièrement convaincu
par les explications du Président du Comité de rédaction.
Le principe énoncé à l'article 16 repose sur la distinction
entre crimes contre la paix et crimes contre l'humanité,
les premiers étant les crimes commis dans les relations
d'État à État. Mais M. Bennouna a les plus grands
doutes quant à ce genre de distinction. Une société mul-
tinationale, ou même un lobby, pourrait déstabiliser un
pays, ce qui constituerait un crime contre la paix et la sé-
curité internationales. La distinction laisse donc à désirer
et si l'article 16 était soumis à l'Assemblée générale, il
soulèverait sans nul doute des difficultés.

80. Il y a deux façons de résoudre ce problème. L'une
est d'ajouter les mots « ou les particuliers » au para-
graphe 1, après « les agents ou les représentants d'un
Etat »; l'autre est d'étendre le champ d'application du
paragraphe 1 à la commission et à la participation.

81. M. Bennouna propose de libeller comme suit le
texte de la note concernant le paragraphe 2 : « Le para-
graphe 2 sera revu en fonction de la disposition sur la
complicité et de l'adoption définitive des dispositions re-
latives aux crimes contre l'humanité ». L'article 16, tel
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qu'il est, est incomplet. Si l'intention est d'établir un lien
entre cet article et la décision que prendra ultérieurement
la Commission sur les crimes contre l'humanité, il fau-
dra bien préciser que la Commission reviendra sur cette
question le moment venu. Tel est l'objet de l'amen-
dement qu'il propose.

82. En conclusion, M. Bennouna souligne que la dis-
tinction entre crimes contre la paix et crimes contre
l'humanité est artificielle. Il aura l'occasion de revenir
sur ce point à propos de l'article X sur le trafic illicite de
stupéfiants.

83. M. MAHIOU (Président du Comité de rédaction)
dit que le fait que certains actes ne sont pas qualifiés,
dans le code, comme crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité ne les empêche pas d'être punissables
comme des crimes, en vertu soit de conventions interna-
tionales, soit du droit interne. Il ne faut pas élargir indû-
ment la notion de terrorisme international. Une défini-
tion par trop étendue risquerait de couvrir un acte de
terrorisme commis par deux personnes seulement, ce qui
aurait pour résultat de banaliser la notion même de terro-
risme international. Plusieurs membres de la Commis-
sion trouvent déjà que le champ d'application de l'ar-
ticle 16, tel qu'il est, est trop étendu, et ont préconisé une
approche plus restrictive.

84. Il est indispensable aussi que le code n'empiète pas
sur les compétences nationales des États. Lorsqu'un
crime est commis sur le territoire d'un État, c'est norma-
lement à cet Etat qu'il appartient de juger les auteurs
présumés et, si ceux-ci sont reconnus coupables, de les
condamner et de les punir. Il n'appartient à aucun autre
État de s'immiscer dans ce processus, et toute mesure en
ce sens constituerait une intervention injustifiée dans les
affaires intérieures de l'État considéré.

85. Pour qu'il y ait crime contre la paix, il faut de toute
évidence un élément international, mais il n'en va pas de
même pour les crimes contre l'humanité. Le critère
déterminant est le rôle joué par les agents ou les repré-
sentants d'un autre État. Si des actes de terrorisme sont
perpétrés sans la participation de ces agents ou représen-
tants, il s'agira de crimes de droit commun dont aura à
s'occuper l'État considéré. C'est l'élément d'extranéité
qui fait qu'un acte de terrorisme tombe sous le coup de
l'article 16.

86. Pour ce qui est du libellé proposé par M. Bennouna
pour la note du paragraphe 2, M. Mahiou ne voit pas de
raison de mentionner les crimes contre l'humanité. Il n'y
a pas de lien automatique entre le terrorisme inter-
national et ces crimes. Il est tout à fait possible qu'au-
cune disposition sur le terrorisme ne soit incluse dans la
partie du projet de code consacrée aux crimes contre
l'humanité, alors que l'on trouve une disposition sur le
terrorisme international dans la partie consacrée aux cri-
mes contre la paix. La note de bas de page devrait se
borner à indiquer que le paragraphe 2 sera revu à la lu-
mière de la disposition sur la complicité qu'examinera
prochainement la Commission.

87. M. Mahiou engage vivement la Commission à ne
pas élargir la définition du terrorisme international, car
l'ensemble du code en souffrirait. Il ne faut pas oublier
que le projet de code vise uniquement les crimes les plus
graves. M. Mahiou ne voit dans l'histoire aucun exemple

d'acte de terrorisme international qui soit commis sans
qu'un État soit derrière, d'une façon ou d'une autre.

88. M. TOMUSCHAT n'est pas convaincu par les ex-
plications qu'a données le Président du Comité de rédac-
tion. Le titre « Terrorisme international » ne correspond
pas au contenu de l'article 16. Il ne fait pas de doute que
le terrorisme international va au-delà du simple terro-
risme interétatique. Il peut prendre d'autres formes. Il y a
même des organisations qui contrôlent certains terri-
toires sans qu'aucun État ne les soutienne; elles peuvent
agir de façon autonome et il est même arrivé qu'elles se
livrent à des agressions. La portée de l'article 16 est, à
son avis, beaucoup trop limitée.

89. M. AL-QAYSI dit que si l'on traite le terrorisme
international comme crime contre la paix, on l'inclut par
là même sous une autre rubrique.

90. M. PELLET, outre ses réserves générales touchant
l'article 16, est opposé à l'idée de remplacer le mot « ter-
reur » par « peur », ce qui étendrait tout à fait indûment
la portée de l'article.

91. Quant au problème de fond soulevé par l'ar-
ticle 16, M. Pellet n'est pas convaincu par les arguments
du Président du Comité de rédaction. Il y a pour lui une
contradiction manifeste entre le point de vue des
membres qui souhaitent restreindre la portée de l'article
et celui des membres qui veulent aller au-delà de la no-
tion de terrorisme interétatique. On va au-delà de cette
notion, par exemple, dans le cas des activités menées par
une société transnationale sur le territoire d'un petit État,
activités dont il est dit qu'elles constituent des actes de
terrorisme et de rupture de la paix. On pourrait faire va-
loir, d'un point de vue économique ou sociologique,
qu'il y a derrière cette société un État étranger, mais
cette thèse serait insoutenable du point de vue juridique.

92. La portée de l'article 16 doit se limiter aux actes
qui constituent véritablement des menaces contre la paix
ou des ruptures de la paix, et aux actes d'agression.
Deux solutions sont envisageables. L'une consisterait à
rédiger le paragraphe 1 de façon à préciser que l'acte
commis par les agents ou les représentants d'un État
constitue une menace contre la paix ou une rupture de la
paix. Avec une formule de ce genre, la mention de la
tolérance deviendrait plus acceptable. L'autre solution
— que M. Pellet préfère — serait que la Commission
élabore, à sa prochaine session, un article général qu'elle
placerait en tête des articles consacrés aux crimes contre
la paix, en précisant que les crimes dont il s'agit ne cons-
tituent des crimes contre la paix que s'ils représentent
une menace contre la paix ou une rupture de la paix.

93. M. Pellet ne pourra appuyer l'article 16 tel qu'il est
proposé.

94. M. THIAM (Rapporteur spécial) souligne que
l'article 16 ne se limite pas à la notion de terrorisme
d'État à État. Il vise aussi l'acte de terrorisme commis
par des particuliers. Reste bien entendu à décider si ces
particuliers doivent être traités comme auteurs princi-
paux ou comme complices. On peut citer des décisions
en faveur de l'une ou l'autre de ces deux thèses.

95. La Commission a longuement débattu de la ques-
tion de savoir si le code doit s'étendre aux crimes com-
mis par des particuliers. L'opinion dominante a été que
le code doit couvrir les crimes commis par des personnes
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investies d'un pouvoir de commandement. Il est signifi-
catif que, dans le projet de code de 1954, au para-
graphe 6 de l'article 2, il soit question, « pour les autori-
tés d'un État », d'entreprendre ou d'encourager des acti-
vités terroristes dans un autre État. Le projet de 1954
traite différemment des crimes contre l'humanité, à pro-
pos desquels le paragraphe 10 de l'article 2 mentionne
les actes commis par « les autorités d'un État ou par des
particuliers ».

96. La division en trois catégories — crimes de guerre,
crimes contre la paix et crimes contre l'humanité — re-
monte au jugement de Nuremberg, mais la Commission
n'est pas tenue de s'y conformer.

97. M. CALERO RODRIGUES estime qu'en présence
d'un sujet aussi complexe, la Commission ne peut procé-
der que par tâtonnements. Elle ne doit pas compter sou-
mettre un texte complet et définitif pour l'article 16 à la
présente session. Mieux vaut donc, à son avis, accepter
l'article comme premier jet, étant entendu qu'il sera
amélioré par la suite.

98. Quant à la portée de la définition du terrorisme
international, M. Calero Rodrigues est de l'avis de ceux
qui ont souligné que le code ne devrait pas englober les
actes de caractère purement national. Cela dit, il n'est
pas facile de décider quels actes commis par des particu-
liers doivent relever du code. La tâche est difficile, mais
la Commission saura sans nul doute s'en acquitter.
99. M. BEESLEY éprouve lui aussi des doutes au sujet
du mot « tolérer », mais pense qu'il sera difficile d'en
trouver un meilleur. On pourrait envisager de dire « per-
mettre ». À son avis, l'article 16 devrait mentionner aus-
si le « recel » de terroristes.

100. M. Beesley estime lui aussi que la Commission a
consacré trop de temps au terrorisme d'État. L'article 16
devrait aller au-delà de cette notion.
101. M. PAWLAK accepte les explications données
par le Président du Comité de rédaction et par le Rappor-
teur spécial. On ne doit pas oublier qu'il ne s'agit pour le
moment que de la première lecture de l'article 16; l'oc-
casion s'offrira d'en améliorer le texte ultérieurement.

102. M. Pawlak est favorable à la proposition de
M. Bennouna relative à une note de bas de page indi-
quant la façon dont la Commission compte traiter de ce
problème délicat.

103. Il ne sera pas facile de rédiger une définition sa-
tisfaisante du terrorisme international. L'article 16 cons-
titue un pas dans la bonne direction; la Commission
pourra en améliorer le texte le moment venu.
104. M. NJENGA est lui aussi en faveur de la note
proposée.
105. M. KOROMA souligne que les actes envisagés
dans l'article 16 doivent être des actes commis contre un
autre État.
106. M. MAHIOU (Président du Comité de rédaction)
suggère de modifier le texte proposé par M. Bennouna
pour la note du paragraphe 2, de façon à la libeller
comme suit : « Le paragraphe 2 sera revu en fonction des
dispositions sur la complicité et sur les crimes contre
l'humanité qui seront examinées par la Commission à un
stade ultérieur. »

// en est ainsi décidé.

107. Le PRESIDENT déclare que, sauf objection, il
considérera que la Commission décide d'adopter provi-
soirement l'article 16, sous réserve des modifications
proposées par le Président du Comité de rédaction pour
le paragraphe 1 {supra par. 58) et pour la note du para-
graphe 2 {supra par. 106), ainsi que des modifications
proposées pour le paragraphe 2 par M. Razafîndraïambo
{supra par. 71).

// en est ainsi décidé.

L'article 16 est adopté.

ARTICLE 17 (Violation d'un traité destiné à assurer la
paix et la sécurité internationales)

108. M. MAHIOU (Président du Comité de rédaction)
déclare que le Comité de rédaction a l'intention de reve-
nir à un stade ultérieur sur un article, provisoirement nu-
méroté 17, qu'il a longuement examiné, mais sur lequel
il n'a pu parvenir à un accord à la présente session7. Le
paragraphe 4, en particulier, en est à un stade moins
avancé que les trois premiers paragraphes.

109. On se souviendra que dans son sixième rapport,
présenté en 1988, le Rapporteur spécial a proposé deux
textes révisés définissant comme crimes contre la paix
les violations des obligations incombant à un État en
vertu d'un traité destiné à assurer la paix et la sécurité in-
ternationales8. Le Rapporteur spécial en avait pris l'idée
dans le projet de code de 1954, qui contenait une dispo-
sition semblable au paragraphe 7 de l'article 2.

110. En 1989, le Comité de rédaction a longuement
débattu de ces textes, mais, faut de temps, il n'a pu ache-
ver son travail. Il leur a encore consacré une discussion
prolongée au cours de la présente session, mais, malgré
tous leurs efforts, les membres du Comité de rédaction
n'ont pas pu se mettre d'accord sur un texte. Le
Président du Comité de rédaction exprime sa reconnais-

7 Le texte de l'article, tel qu'il est issu du débat au sein du Comité
de rédaction, se lit comme suit :

« Article 17. — Violation d'un traité destiné à assurer la paix
et la sécurité internationales

« 1. Le fait de violer gravement une obligation incombant à un
État en vertu d'un traité destiné à assurer la paix et la sécurité inter-
nationales, notamment un traité concernant :

« a) le désarmement ou l'interdiction, la restriction ou la limita-
tion d'armement;

« b) les restrictions à la préparation ou aux installations militai-
res ou toutes autres restrictions de même nature;

« c) l'interdiction d'emplacements ou d'essais d'armes;
« d) la dénucléarisation militaire de certains territoires.
« 2. Aux fins du paragraphe 1, une violation est considérée

comme grave si elle est d'une nature telle qu'elle met en danger la
paix et la sécurité internationales, notamment en donnant un avan-
tage militaire à l'auteur de la violation.

« 3. Une mesure prise par un État pour assurer son droit de lé-
gitime défense n'est pas considérée comme une violation grave
d'une obligation découlant d'un traité aux fins du paragraphe 1.

« 4. La violation d'une obligation découlant d'un traité visé au
paragraphe 1 ne peut être invoquée au titre du présent code par un
État non lié par le traité ou dans l'intérêt d'un État non lié par le
traité. »
8 Pour les textes (art. 11, par. 4 et 5) présentés par le Rapporteur

spécial et un résumé des débats de la Commission à ce propos lors de
sa quarantième session, voir Annuaire... 1988, vol. II (2e partie), p. 67,
note 289 et par. 256 à 261.
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sance à chacun des membres du Comité, ainsi qu'aux
autres membres de la Commission qui ont participé à ses
réunions, pour leur attitude extrêmement coopérative. En
dépit des sérieuses réserves que beaucoup d'entre eux
ont faites dès le moment où le Comité de rédaction a
commencé l'examen du projet d'article 17, chacun des
membres a participé aux travaux dans un esprit construc-
tif pour aider à élaborer l'article, améliorer la rédaction
du texte et proposer des clauses de sauvegarde en vue
d'éliminer certains des problèmes de fond qui se po-
saient.

111. L'effort tout particulier que l'ensemble du Comité
de rédaction a fourni pour rendre l'article 17 praticable
s'explique plus spécialement par le fait que ses membres
étaient convaincus que si les États devaient violer les
obligations qui leur incombent en vertu d'un traité desti-
né à assurer la paix et la sécurité internationales, celles-
ci, à l'évidence, s'en ressentiraient gravement. En règle
générale, les traités de ce genre visent à interdire ou à
restreindre le plus possible le recours à la violence, et
une infraction à leurs dispositions indique que la vio-
lence est permise ou qu'elle pourrait se manifester. Il
faut donc envisager les moyens de décourager les viola-
tions de ces traités. La difficulté, pour un grand nombre
de membres du Comité de rédaction, était de savoir si la
meilleure façon de procéder à cette fin était bien de ran-
ger ce type d'infraction parmi les crimes contre la paix.
Le Président du Comité de rédaction exposera briè-
vement pourquoi beaucoup de membres avaient du mal
à accepter une disposition de cette nature, alors que
quelques autres étaient en faveur de l'article 17 et sou-
haitaient le voir inclus dans le projet de code.

112. Les problèmes que beaucoup de membres du
Comité de rédaction ont vus dans l'article 17 tiennent à
la fois à la conceptualisation qu'il propose des relations
conventionnelles et aux conséquences qu'il pourrait
avoir en dissuadant les États de conclure des traités ou
de devenir parties au code. Pour ce qui est du premier
problème, ils estimaient que le projet de code envisageait
les crimes dans une optique universelle, en considérant
qu'un crime reste un crime quel qu'en soit l'auteur. Ce
point de vue cadre avec la philosophie pénale du droit
interne et avec la philosophie qui soutient le code lui-
même.̂  D'un autre côté, les relations conventionnelles
entre États sont régies par le principe de la réciprocité, et
la validité des normes qu'elles proposent est à bien des
égards limitée aux partenaires : dans les relations entre
un nombre restreint de parties — bilatérales ou trilatéra-
les par exemple —, l'étroitesse de leur champ d'appli-
cation est encore plus évidente. En outre, le droit des
traités, tel qu'il résulte de la Convention de Vienne de
1969 sur le droit des traités et du droit international cou-
tumier, a été conçu pour régler le cas de divers types de
violation de ces traités.

113. Il est d'autant plus évident que l'application du
code aux relations conventionnelles ne serait pas indi-
quée qu'il faudrait traiter différemment les États signa-
taires d'un traité et les autres. Dans ces conditions, il n'y
aurait plus d'égalité de traitement entre les États, l'acte
d'un Etat partie à un traité pouvant être considéré
comme un crime selon le code, et le même acte commis
par un État non partie au traité pouvant ne pas l'être.
Cette inégalité de traitement est fondamentalement in-

lecompatible avec le point de vue universel adopté dans
code.
114. En ce qui concerne les conséquences à long terme
de la présence d'une disposition telle que l'article 17
dans le code, beaucoup de membres se sont inquiétés du
fait qu'elle place effectivement en position désavanta-
geuse les États qui sont parties aux traités en cause et
qu'elle risque donc de décourager les autres États de
conclure de tels traités ou d'y accéder, ce qu'évidem-
ment personne ne veut. Quant aux États qui en ont déjà
conclu, ils risquent, se trouvant en position désavanta-
geuse, de ne pas vouloir devenir parties au code, ce qui
n'est pas souhaitable non plus.
115. Il y a en outre des problèmes techniques de défi-
nition des violations d'un traité qui constitueraient des
crimes contre la paix. Même si l'on parle de « violation
grave », les choses ne sont pas encore suffisamment
claires. Dans le cas de certains traités de désarmement en
vigueur, par exemple, les parties se sont mutuellement
accusées de violations, l'une considérant que telle viola-
tion est d'ordre technique, l'autre y voyant davantage.
Cependant, moyennant renégociation ou interprétation
par les parties, les violations de ce genre n'ont pas mena-
cé la paix et la sécurité internationales.

116. Telles sont donc, fondamentalement, les réserves
que beaucoup de membres du Comité de rédaction
avaient à faire à propos de l'article 17.

117. Pour ceux qui, au contraire, y étaient favorables
et qui souhaitaient le maintenir, le fait qu'il ne s'ap-
plique qu'aux signataires des traités visés ne posait
aucun problème. A leurs yeux, le critère permettant de
savoir si tel acte est ou non un crime au sens du code est
bien la conséquence qu'il a pour la paix et la sécurité in-
ternationales : toute violation d'un traité, même bilatéral,
qui est de nature à menacer la paix internationale, doit
être considérée comme un crime, puisque tous les autres
États et le monde en général pâtiraient de ses consé-
quences. Ces membres, sans méconnaître les conséquen-
ces que l'inclusion de l'article 17 dans le code aurait
pour la formation des traités qui y sont visés, ni le risque
qu'elle comporte de décourager des États d'adhérer au
code, estimaient qu'il ne fallait pas non plus exagérer le
problème. À leur avis, des' clauses de sauvegarde per-
mettraient de corriger ce que la position des États parties
à ces traités aurait de désavantageux par rapport à celle
des États tiers.

118. À l'issue du long débat au sein du Comité de ré-
daction, il a été décidé de mettre tout l'article entre cro-
chets et de faire part à la Commission des difficultés ren-
contrées.
119. M. NJENGA dit qu'il n'existe apparemment au-
cun texte approuvé pour l'article 17. Il ne servirait donc
à rien de faire tenir à l'Assemblée générale le texte pré-
senté dans le document A/CN.4/L.455. Dans son rapport
à l'Assemblée générale, la Commission devrait expliquer
qu'elle n'est parvenue à aucune décision sur cet article,
et la question pourrait alors être tranchée ultérieurement.
120. M. BENNOUNA partage entièrement l'avis selon
lequel l'article 17 ne doit pas être communiqué à
l'Assemblée générale. Il est très surpris de constater
qu'un document intitulé « Titres et texte des articles
adoptés par le Comité de rédaction » (A/CN.4/L.455)
contient un article qui n'a en fait pas été adopté.
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121. M. McCAFFREY estime lui aussi qu'il faut évi-
ter de renvoyer l'article 17 à l'Assemblée générale, car
cela ne ferait qu'accroître la confusion quant à l'objet
d'un article sur lequel les membres du Comité de rédac-
tion ont été très divisés et qu'ils ont même, de l'avis de
M, McCaffrey, rejeté de façon générale. En tout état de
cause, l'article n'ayant pas été adopté par le Comité de
rédaction, et celui-ci n'ayant pas recommandé à la Com-
mission plénière de l'adopter, M. McCaffrey ne voit pas
très bien pourquoi on l'examine.

122. Le PRÉSIDENT explique que le Comité de ré-
daction, vu les difficultés auxquelles il s'est heurté en
s'efforçant de mener à bien ses travaux sur l'article 17, a
décidé de renvoyer la question à la Commission plénière.
Il appartient à la Commission de décider s'il convient ou
non de garder l'article.

123. M. BEESLEY, s'associant aux orateurs qui ont
pris la parole avant lui, dit qu'à son avis il ne faut pas
renvoyer l'article 17 à l'Assemblée générale. La Com-
mission a eu l'avantage d'entendre le Président du
Comité de rédaction lui faire un compte rendu très objec-
tif des débats du Comité, compte rendu dont M. Beesley
souhaiterait avoir le texte écrit. Le texte du document
A/CN.4/L.455 le satisfait moins, notamment la mention
qui figure dans la note de l'article 17, à savoir : « Le
texte de cet article, tel qu'il est issu du débat ».
M. Beesley espère que la Commission parviendra rapi-
dement à une décision sur le point de savoir s'il convient
ou non qu'elle omette l'article dans son rapport à
l'Assemblée générale.

124. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que, contrai-
rement à ce qu'on a laissé entendre, les membres du
Comité de rédaction n'ont pas été unanimes à rejeter
l'article 17, bien qu'ils aient été en désaccord à son sujet.
Aussi appartient-il à la Commission plénière de décider
si elle tient à ce que le Comité de rédaction poursuive ses
travaux sur l'article ou si elle tient à le retirer. M. Thiam
est partisan de cette dernière solution, car la Commission
a examiné ce texte deux années de suite sans parvenir à
un accord, ne fût-ce que sur le principe, et les positions
des membres demeurent inconciliables. Les problèmes
signalés par le Président du Comité de rédaction sont
tous des problèmes de fond, que le Comité ne saurait
trancher. Pour sa part, M. Thiam estime qu'il serait pré-
férable de ne pas examiner l'article plus avant et de le re-
tirer au Comité de rédaction.

125. M. AL-QAYSI dit qu'à la lumière des observa-
tions du Rapporteur spécial la seule solution est de sup-
primer purement et simplement l'article 17.

126. M. KOROMA dit que l'article 17 soulève certes
des difficultés, mais contient des éléments importants. Si
la Commission rejette l'article, elle restera au-dessous
d'elle-même. Aussi suggère-t-il de reporter l'examen de
la question, d'une autre année peut-être, pour trouver
éventuellement un libellé qui réponde au but de l'article.
Mais, pour ne pas perdre plus de temps, il peut accepter
que l'examen de la question soit ajourné.

127. M. Sreenivasa RAO estime lui aussi que la Com-
mission ne doit pas perdre plus de temps sur un article
qui, de toute évidence, ne donnera pas satisfaction à la
majorité de ses membres. Aussi recommande-t-il vive-
ment à la Commission de retenir la suggestion du

Rapporteur spécial et de supprimer purement et simple-
ment l'article 17. Le Comité de rédaction pourra alors
passer à l'examen d'autres articles du projet de code.

128. M. BARSEGOV dit qu'il faut éviter de donner à
entendre que l'ensemble de l'article 17 a été rejeté, soit
par le Comité de rédaction, soit par la Commission elle-
même, car cela est faux. En fait, il fut un temps où la
Commission approuvait pleinement les dispositions en
question, et c'est précisément pour cette raison qu'elles
ont été renvoyées au Comité de rédaction. Qui plus est,
les difficultés rencontrées par le Comité de rédaction ne
tiennent pas au fond de l'article, mais sont de celles qui
se présentent normalement en pareil cas. Mais c'est au
moment même où on entrevoyait une possibilité de solu-
tion que l'opinion a changé, et de nombreux membres
s'opposent maintenant à l'article.

129. M. Barsegov tient donc à ce qu'il soit bien préci-
sé dans le compte rendu analytique de la séance que, à
son avis, l'article 17 est une disposition extrêmement
importante qui intéresse le sort du monde, à un moment
où on restructure les relations internationales en vue de
les fonder non sur la force, mais sur le processus de dé-
sarmement. Ceux qui suivent de près les travaux de la
Commission comprendront sans doute difficilement
pourquoi les dispositions visées ont tout d'abord été pour
ainsi dire approuvées à l'unanimité, alors que maintenant
l'article 17 est pour ainsi dire rejeté à l'unanimité.

130. On a dit que si le texte de l'article n'a pas été
adopté, son titre l'a été. En fait, le titre continue de figu-
rer entre crochets, procédé normal car il permettra à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale d'exa-
miner les problèmes qui sont en cause. Si l'article est
supprimé, on ignorera quel sort a été réservé à une dispo-
sition aussi importante.

131. Le problème est d'ordre politique, et non juri-
dique. M. Barsegov ne s'opposera pas à ce qu'il soit mis
fin à l'examen de l'article 17, mais il regrettera vivement
que la Commission se montre incapable de parvenir à
une décision sur une disposition aussi importante.

132. M. PELLET dit que le Rapporteur spécial a fait
une proposition raisonnable et pratique.

133. Répondant aux observations de M. Barsegov,
M. Pellet ajoute que, bien sûr, la violation d'un traité est
toujours politiquement regrettable et juridiquement con-
damnable. Mais tout manquement à une obligation inter-
nationale ne constitue pas un crime, et moins encore un
crime contre la paix. Aussi M. Pellet ne comprend-il pas
le raisonnement de M. Barsegov : il est d'accord avec lui
sur tout sauf sur les conséquences qu'il en tire.

134. Si la Commission maintient l'article 17 parmi les
articles renvoyés à l'Assemblée générale — ce que
M. Pellet espère qu'elle ne fera pas —, il suggérera de
remanier la première phrase de la note de l'article pour
la libeller comme suit : « Le Comité de rédaction a
l'intention de revenir, le cas échéant, sur cet article à un
stade ultérieur. Il n'a pu parvenir à un accord ni sur le
contenu de l'article ni même sur son principe lors de la
présente session. »

135. M. ROUCOUNAS rappelle que, dès le début de
l'examen de l'article 17, il a été hostile à cet exercice.
L'article a toujours suscité des objections en raison de
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problèmes de fond liés à la discrimination entre les États
qui sont parties aux traités de désarmement et ceux qui
ne le sont pas. Aussi, M. Roucounas souscrit-il sans ré-
serve à la proposition de supprimer l'article, ce qui servi-
rait mieux la cause du désarmement que tenter de cri-
minaliser tel ou tel acte et créer des doutes sur
l'universalité d'un crime visé par le code.

136. M. BARBOZA note que le contenu de la note de
l'article 17 diffère entièrement des explications fournies
par le Président du Comité de rédaction. Selon le Pré-
sident du Comité, celui-ci entendait soumettre le texte de
l'article 17 à la Commission pour qu'elle en discute, en
vue de mener l'examen de l'article à bonne fin. Or, dans
la note de bas de page, il est dit que le Comité de rédac-
tion a l'intention de revenir sur la question à un stade ul-
térieur. Étant donné qu'il est impossible de prendre une
décision sur une question aussi importante tant que cette
divergence subsiste, M. Barboza n'est pas disposé à
prendre part à une discussion sur le point de savoir s'il
convient d'adopter l'article. Si le Comité de rédaction
n'a pas pu parvenir à un accord, il doit le dire et ren-
voyer la question à la Commission plénière pour qu'elle
tranche.

137. M. SOLARI TUDELA rappelle que, au cours des
débats au Comité de rédaction, il a émis certains doutes
au sujet de l'article 17, l'une de ses difficultés étant
l'universalité du crime envisagé. Il a néanmoins appuyé
l'article et continue de le faire, dans la conviction qu'on
ne saurait omettre dans le code une disposition qui con-
damne, comme constituant un crime contre la paix, des
violations de traités extrêmement importantes au regard
du maintien de la paix. Cela ne signifie pas que la ques-
tion de l'universalité ne constitue pas un critère impor-
tant : en fait, elle est un critère capital. Un gros effort a
été fait au Comité de rédaction pour résoudre ce pro-
blème, mais cet effort n'a pas été suffisant et il appar-
tient maintenant à la Commission de relever le défi.

138. M. GRAEFRATH déplore la tournure qu'a prise
le débat. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 17 ont fait
l'objet d'une acceptation générale au Comité de rédac-
tion, mais une difficulté a surgi à propos des para-
graphes 3 et 4. On a eu le sentiment qu'en vertu de ces
paragraphes les États qui violeraient une obligation dé-
coulant de l'un des traités en question seraient punissa-
bles. M. Graefrath n'est pas de cet avis.

139. Ce dont il s'agit, c'est de la violation d'un traité,
d'une nature telle qu'elle menacerait la paix et la sécurité
internationales, et cette question est bien trop grave pour
qu'on l'écarté à la légère. Si la Commission prend la dé-
cision radicale de supprimer l'article 17, il conviendra de
préciser dans le commentaire qu'une violation des traités
en cause équivaut à une « préparation de l'agression » et
peut-être aussi à une « menace d'agression ».

140. Le texte de l'article 17 présenté dans le document
A/CN.4/L.455 ne saurait évidemment être soumis à
l'Assemblée générale dans un document contenant des
articles qui ont été adoptés. Ce texte pourrait toutefois
lui être soumis avec les commentaires du Président du
Comité de rédaction. I! conviendrait de reproduire, dans
une note de bas de page, le texte sur lequel le Comité de
rédaction n'a pas pu se mettre d'accord. Il conviendrait
en outre d'indiquer que l'examen de l'article n'a pas été

mené à bien en raison d'un désaccord fondamental à la
Commission, et d'informer l'Assemblée générale des
problèmes en cause en vue de recueillir son avis sur la
manière de procéder. M. Graefrath ne saurait accepter
que l'article soit simplement supprimé pour le motif que
les avis sont partagés sur le point de savoir s'il concerne
le droit des traités et s'il y a réciprocité : cela ne saurait,
à son sens, justifier qu'on supprime l'article.

141. M. McCAFFREY estime lui aussi que la Com-
mission doit mettre fin à ses travaux sur l'article 17, car
il est évident, après deux années d'efforts, que les posi-
tions opposées des membres n'ont pas évolué. Contraire-
ment à ce qu'on a affirmé, M. McCaffrey ne croit pas
qu'il y ait eu accord au Comité de rédaction, ne fût-ce
que sur un seul paragraphe de l'article. En fait, certains
membres, dont lui-même, désapprouvent l'idée même
d'introduire un tel article dans le code. Sa propre désap-
probation tient aux problèmes de réciprocité et d'uni-
versalité : tout crime relevant du code est par définition
universel, alors que la violation d'un traité du type envi-
sagé ne pourrait pas avoir un caractère universel dans la
mesure où elle c.c. produirait entre les parties audit traité.
En outre, la C\;mni!̂ sî M, ai -ail, ne supprimerait pas un
article : elle déciderait de ne pas inclure dans le projet de
code un article sur ce sujet particulier et devrait, de l'avis
de M. McCaffrey, en faire part à l'Assemblée générale.
Le texte de l'article 17 présenté dans le document
A/CN.4/L.455 ne devrait pas être reproduit dans le rap-
port de la Commission à l'Assemblée générale, vu que
plusieurs membres contestent son existence même dans
le projet de code.

142. M. JACOVIDES rappelle qu'il a, dès le départ,
exprimé des réserves sur le point de savoir si la Commis-
sion doit traiter de l'idée énoncée à l'article 17. Il pense
que, pour être efficace, le code doit être aussi succinct et
aussi bien fondé que possible, et ne pas s'étendre aux do-
maines plus controversés. Aussi M. Jacovides souscrit-il
à l'avis de la majorité à la Commission, et n'est-il pas
partisan de renvoyer la question à l'Assemblée générale.
Mais lorsque le moment viendra pour la Commission
de traiter de l'agression et de la menace d'agression,
on pourra peut-être trouver un moyen approprié de faire
droit aux préoccupations exprimées par certains
membres, dont M. Graefrath.

143. M. PAWLAK est en faveur de l'article 17, encore
que son libellé ne lui paraisse pas très satisfaisant. Si les
crimes visés dans l'article ne constituent pas des crimes
contre la paix, quels sont ceux qui répondent à cette qua-
lification ? Il ne s'agit pas de sanctionner les violations
de traités de désarmement, mais de sanctionner des vio-
lations graves de traités destinés à assurer la paix et la
sécurité internationales. Il suffit de remonter le cours de
l'histoire pour constater que les deux guerres mondiales
ont été déclenchées par de telles violations.

144. Aussi M. Pawlak propose-t-il, premièrement, qu'il
soit pleinement rendu compte du débat de la Commis-
sion dans les comptes rendus analytiques et, deuxième-
ment, que la Commission sollicite l'avis de l'Assemblée
générale sur la manière de procéder, en expliquant que
des difficultés ont surgi en raison de positions divergen-
tes à la Commission. Tout bien considéré, il n'y a pas
lieu de rejeter un sujet important pour la simple raison
qu'il y a désaccord. Il y a de nombreux autres sujets sur
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lesquels les membres de la Commission ne sont pas
d'accord, mais qui restent à l'examen.

145. M. AL-QAYSI dit qu'il ressort à l'évidence du
débat qu'une question politique fondamentale est en
cause. Il appartient par conséquent à l'Assemblée
générale de décider, sur la base des comptes rendus ana-
lytiques, si elle tient à ce que la Commission revienne
sur la question. La Commission ne perdrait de son pres-
tige que si, malgré le désaccord fondamental qui appa-
raîtra à travers les comptes rendus analytiques, elle
déclarait à l'Assemblée générale qu'elle a décidé de
poursuivre l'examen de la question. La seule décision
raisonnable consiste à supprimer l'article 17 et à exposer
les vues des membres dans les comptes rendus analyti-
ques et dans le rapport de la Commission. L'Assemblée
générale pourra alors, si tel est son désir, charger la
Commission de réexaminer, à sa prochaine session, le
principe qui sous-tend l'article.

146. Le PRÉSIDENT demande si les membres sont
d'accord pour ne pas renvoyer le projet d'article 17 à
l'Assemblée générale et pour mettre fin à son examen.

147. M. KOROMA propose que l'on diffère toute dé-
cision sur l'article. Sinon, il sera obligé de s'opposer
dans les termes les plus énergiques à sa suppression.

148. M. BARSEGOV dit que, si la décision proposée
par le Président est adoptée, il souhaite qu'il soit indiqué
dans le compte rendu qu'elle a été prise à la majorité.

149. Le PRÉSIDENT suggère que le Bureau se ré-
unisse immédiatement pour élaborer un projet de déci-
sion que la Commission examinera à sa prochaine
séance.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18 h 20.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité1

A/CN.4/L.455]
(suite) [A/CN.4/430 et Add.f

2197e SEANCE

Mardi 17 juillet 1990, à 10 h 5

Président : M. Jiuyong SHI

Présents : M. Al-Qaysi, M. Arangio-Ruiz, M. Bar-
boza, M. Barsegov, M. Beesley, M. Bennouna,
M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. Eiriksson,
M. Francis, M. Graefrath, M. Illueca, M. Jacovides,
M. Koroma, M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Njenga,
M. Ogiso, M. Pawlak, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao,
M. Razafindralambo, M. Roucounas, M. Solari Tudela,
M. Thiam, M. Tomuschat.

[Point 5 de l'ordre du jour]

PROJETS D'ARTICLES

PROPOSÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

1. Le PRÉSIDENT annonce que le Bureau élargi a
procédé à des consultations sur la manière dont le projet
d'article 17 (Violation d'un traité destiné à assurer la
paix et la sécurité internationales) doit être traité dans le
rapport de la Commission à l'Assemblée générale, et que
le Rapporteur fera part du résultat de ces consultations
ultérieurement (voir infra par. 53).

ARTICLE 18 (Recrutement, utilisation, financement et
instruction de mercenaires)

2. M. MAHIOU (Président du Comité de rédaction)
présente le texte proposé par le Comité de rédaction pour
l'article 18, qui se lit comme suit :

Article 18. —Recrutement, utilisation, financement
et instruction de mercenaires

1. Le fait, pour des agents ou représentants d'un État, de re-
cruter, d'utiliser, de financer ou d'instruire des mercenaires pour
des activités dirigées contre un autre État ou en vue de s'opposer
à l'exercice légitime du droit inaliénable des peuples à l'auto-
détermination tel qu'il est reconnu par le droit international.

2. Le terme « mercenaire » s'entend de toute personne :
a) qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger

pour combattre dans un conflit armé;
b) qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d'ob-

tenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement pro-
mise, par une partie au conflit ou en son nom, une rémunération
matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou payée à
des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les
forces armées de cette partie;

c) qui n'est ni ressortissante d'une partie au conflit, ni rési-
dente du territoire contrôlé par une partie au conflit;

d) qui n'est pas membre des forces armées d'une partie au con-
flit; et

e) qui n'a pas été envoyée par un État autre qu'une partie au
conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées
dudit État.

3. Le terme « mercenaire » s'entend également, dans toute
autre situation, de toute personne :

a) qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger
pour prendre part à un acte concerté de violence visant à :

i) renverser un gouvernement ou, de quelque autre manière,
porter atteinte à l'ordre constitutionnel d'un État; ou

ii) porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un État;
b) qui prend part à un tel acte essentiellement en vue d'obtenir

un avantage personnel significatif et est poussée à agir par la pro-
messe ou par le paiement d'une rémunération matérielle;

c) qui n'est ni ressortissante ni résidente de l'État contre lequel
un tel acte est dirigé;

d) qui n'a pas été envoyée par un État en mission officielle; et
e) qui n'est pas membre des forces armées de l'État sur le ter-

ritoire duquel l'acte a eu lieu.

1 Le projet de code adopté par la Commission à sa sixième session,
en 1954 {Documents officiels de T Assemblée générale, neuvième ses-
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.

2 Reproduit dans Annuaire... 1990, vol. II ( l r e partie).



2197E séance — 17 juillet 1990 357

3. Le Président du Comité de rédaction rappelle que
dans le sixième rapport du Rapporteur spécial, présenté
en 1988, celui-ci avait proposé un texte contenant une
définition du terme « mercenaire » et fondé, en partie,
sur l'article 47 du Protocole additionnel I3 aux Conven-
tions de Genève de 19494. Depuis lors, l'Assemblée
générale a adopté et ouvert à la signature la Convention
internationale de 1989 contre le recrutement, l'utili-
sation, le financement et l'instruction de mercenaires5, et
le Rapporteur spécial a soumis au Comité de rédaction
une disposition révisée, inspirée de ce nouvel instrument.
À la différence de l'article 47 du Protocole additionnel I,
qui ne vise que les mercenaires agissant dans le cadre de
conflits armés, le projet d'article 18, comme d'ailleurs la
Convention de 1989, concerne le recrutement, l'utili-
sation, le financement et l'instruction de mercenaires
tant à l'occasion d'un conflit armé qu'aux fins d'opé-
rations de déstabilisation menées en l'absence de conflit
armé. À ce point de vue, l'article 18 a le même champ
d'application que la Convention de 1989. Sur d'autres
points, il a une portée plus restreinte. En effet, il vise ex-
clusivement les actes où sont impliqués des agents ou
des représentants d'un État, et il laisse de côté, contraire-
ment à la Convention de 1989, d'une part, le recrute-
ment, l'utilisation, le financement et l'instruction de
mercenaires par des groupes privés ou des particuliers,
et, d'autre part, les activités des mercenaires eux-mêmes.

4. Le paragraphe 1 de l'article 18 définit le crime en
utilisant les termes de la Convention de 1989. Le Comité
de rédaction, après avoir d'abord envisagé de compléter
la liste de crimes contenue dans cette convention en y
ajoutant le fait de donner refuge à des mercenaires, a
conclu que les actes de ce type pouvaient relever de la
complicité.

5. L'article 18 règle la question de l'attribution dans
les mêmes termes que l'article 16 (Terrorisme inter-
national). L'expression « pour des activités dirigées
contre un autre État » doit être lue à la lumière de
l'alinéa a des paragraphes 2 et 3, où est précisé le type
d'activités en cause. Ces activités sont d'un degré de
gravité qui justifie, aux yeux du Comité de rédaction,
l'incrimination des actes visés dans la première partie du
paragraphe 1.

6. Pour ce qui est de la dernière partie du paragraphe 1
(« ou en vue de s'opposer... »), le Président du Comité
de rédaction signale qu'elle est inspirée du paragraphe 2
de l'article 5 de la Convention de 1989, aux termes du-
quel les États parties s'engagent à ne pas recruter, utili-
ser, financer ou instruire de mercenaires « en vue de
s'opposer à l'exercice légitime du droit inaliénable des
peuples à l'autodétermination tel qu'il est reconnu par le
droit international ». Le Comité de rédaction n'oublie
pas que les articles 12, 14, 15 et 18 du projet de code
font mention du droit à l'autodétermination dans des ter-

3 Protocole additionnel I relatif à la protection des victimes des con-
flits armés internationaux, adopté à Genève le 8 juin 1977 (Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 1125, p. 3).

4 Pour le texte (art. 11, par. 7) présenté par le Rapporteur spécial et
un résumé des débats de la Commission à ce propos lors de sa quaran-
tième session, voir Annuaire... 1988, vol. II (2e partie), p. 69, note 297
et par. 268 à 274.

5 Résolution 44/34 de l'Assemblée générale, en date du 4 décembre
1989, annexe.

mes qui varient, et il compte revenir à un stade ultérieur
sur ce point, de manière à donner la cohérence voulue
aux diverses dispositions du code.
7. Le paragraphe 2 de l'article 18 définit le mercenaire
agissant dans le cadre d'un conflit armé, et le para-
graphe 3 le mercenaire agissant hors du cadre d'un tel
conflit. Les deux définitions reproduisent mot pour mot
celles qui figurent à l'article 1er de la Convention de
1989.

8. M. McCAFFREY dit qu'il réserve sa position sur
l'article 18, tel qu'il est proposé par le Comité de rédac-
tion : à son avis, l'article va trop loin, et certains de ses
éléments n'ont pas leur place dans le projet de code. Il
signale par ailleurs que la double négation à l'alinéa e du
paragraphe 2 rend le texte pratiquement incompréhen-
sible, tout au moins en anglais.
9. M. BENNOUNA déplore que le Comité de rédac-
tion ait choisi de s'aligner sur la Convention de 1989, car
cela pose des problèmes, à l'article 18 comme dans
d'autres articles. Il croit aussi comprendre que les divers
éléments de la définition du terme « mercenaire », aux
paragraphes 2 et 3, s'entendent cumulativement. Si tel
est bien le cas, il serait préférable de le préciser, peut-
être en ajoutant le mot « et » à la fin de chaque alinéa.
Enfin, il faudrait préciser dans le texte pourquoi la défi-
nition du terme « mercenaire » est divisée en deux
parties.

10. M. KOROMA estime que les mots « dans le
pays », à l'alinéa a des paragraphes 2 et 3, créent une
certaine ambiguïté : s'agit-il du pays où ont lieu les acti-
vités, ou du pays où la personne a été recrutée ?
11. M. NJENGA pense, comme M. Bennouna, qu'il
faut préciser que les divers éléments de la définition du
terme « mercenaire » se cumulent. Il convient, lui aussi,
que la double négation à l'alinéa e du paragraphe 2 rend
le texte incompréhensible.
12. M. MAHIOU (Président du Comité de rédaction)
répond que le Comité de rédaction n'a fait que reprendre
mot pour mot le texte de la Convention de 1989, qu'il
n'a pas cru pouvoir modifier. Il en est ainsi, notamment,
de l'expression « dans le pays », jugée ambiguë par
M. Koroma. La conjonction « et », à la fin de l'alinéa d
des paragraphes 2 et 3, lui paraît suffire pour indiquer
que les éléments énumérés dans ces paragraphes
s'ajoutent les uns aux autres.
13. M. PELLET réserve sa position sur le principe qui
consiste à ériger d'emblée en crime contre la paix et la
sécurité de l'humanité une activité telle que le mercena-
riat.
14. M. NJENGA dit que le fait que la définition du
mercenaire soit reprise de la Convention de 1989 ne la
met pas à l'abri de toute critique. Si on conserve cette
définition, il faudra au moins donner, dans le commen-
taire, des explications sur les points où elle manque de
clarté.
15. Selon M. BENNOUNA, la méthode qui consiste à
tirer une disposition d'une convention existante pour la
reprendre, isolée de son contexte, dans un autre instru-
ment est juridiquement contestable. Le Comité de rédac-
tion pouvait fort bien modifier la disposition de la Con-
vention de 1989, car l'objet des deux instruments n'est
pas le même. De plus, le Comité qui a élaboré la Con-
vention de 1989 n'était pas composé de juristes, mais de
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représentants des gouvernements — c'est-à-dire de poli-
tiques —, dont les préoccupations étaient vraisemblable-
ment différentes de celles des membres de la Commis-
sion. Pour toutes ces raisons, M. Bennouna aurait préféré
que la CDI examinât elle-même le crime de mercenariat,
de façon à aboutir à un résultat juridiquement plus cohé-
rent, et qu'elle fît preuve d'un peu d'originalité en évi-
tant de soumettre à la Sixième Commission de l'As-
semblée générale un texte que la Sixième Commission a
déjà examiné l'année précédente.

16. M. KOROMA dit qu'il est assez fréquent en effet
de voir reprendre intégralement des textes existants pour
rédiger un nouvel instrument international. Il pense ce-
pendant, comme M. Njenga, que dans ce cas il faudra
donner, dans le commentaire, des explications sur les
différentes questions soulevées au cours du débat. Cela
dit, il est prêt à accepter tel quel l'article 18.

17. M. JACOVIDES rappelle qu'il a toujours soutenu
que, pour être largement accepté, le code ne doit pas être
trop volumineux. Plutôt que de reprendre les dispositions
de la Convention de 1989, on aurait pu — et peut-être
n'est-il pas trop tard pour le faire — se contenter d'un
renvoi à cet instrument. En reproduisant in extenso le
texte de la disposition pertinente, le code semble accor-
der une place disproportionnée à la question du mercena-
riat.

18. M. TH1AM (Rapporteur spécial), répondant à
M. Bennouna et à M. Jacovides, dit que la Commission
devrait trancher une fois pour toutes la question de sa-
voir s'il faut reproduire in extenso les dispositions tirées
d'autres instruments ou procéder par renvoi. Par ailleurs,
lorsque l'on reprend un texte, toute modification, même
minime, nécessite des explications. C'est pourquoi il est
souvent préférable de reproduire les textes tels quels,
quitte à donner des explications dans le commentaire.
19. M. ARANGIO-RUIZ partage les doutes exprimés
par M. McCaffrey, M. Pellet et M. Bennouna.
20. M. BEESLEY fait siennes les réserves exprimées
par M. Bennouna, M. McCaffrey et M. Njenga.
21. M. MAHIOU (Président du Comité de rédaction),
répondant à M. Bennouna, dit qu'il lui paraît impossible
que le même terme — en l'occurrence, le mot « merce-
naire » — soit défini de manière différente dans deux
instruments juridiques internationaux. Du reste, ce qui
est important dans l'article 18 n'est pas tant la définition
du terme « mercenaire » que les activités incriminées au
paragraphe 1. Le Président du Comité de rédaction con-
vient par ailleurs que le commentaire devra refléter les
observations qui ont été faites sur l'article et donner les
explications nécessaires.

22. M. CALERO RODRIGUES dit que la Convention
de 1989 incrimine deux faits différents : d'une part, le
recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction
de mercenaires, et, de l'autre, les activités des merce-
naires. Le projet de code, qui vise le premier de ces cri-
mes, doit donc comporter, lui aussi, une définition du
terme « mercenaire », et cette définition ne saurait être
différente de celle de la Convention de 1989. Si la défi-
nition proposée est un peu longue, c'est que plusieurs
possibilités y sont envisagées : premièrement, l'utilisa-
tion de mercenaires pour combattre dans un conflit armé
et, deuxièmement, l'utilisation de mercenaires pour
prendre part à un acte concerté de violence visant à ren-

verser un gouvernement ou, de quelque autre manière, à
porter atteinte à l'ordre constitutionnel d'un État, ou en-
core à porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un État.
Ces précisions s'imposent pour l'interprétation du terme
« mercenaire ». S'il est dit, par exemple, que le terme
« mercenaire » s'entend de toute personne qui est spécia-
lement recrutée « dans le pays ou à l'étranger », c'est
pour ne laisser planer aucun doute : le recrutement de
mercenaires tombera sous le coup du code, qu'il ait lieu
dans le pays en cause ou à l'étranger.
23. Encore faudrait-il, comme l'a dit M. McCaffrey,
que la Commission décide d'incriminer le mercenariat :
c'est là une autre question, mais il semble bien que la
Commission en ait décidé ainsi à la majorité lorsqu'elle
a renvoyé la disposition en cause au Comité de
rédaction.
24. M. TOMUSCHAT convient qu'il serait fâcheux
que deux instruments internationaux renferment deux
définitions différentes du mercenariat, mais pense qu'on
aurait pu qualifier différemment les activités à incrimi-
ner, en s'inspirant de la méthode adoptée pour le projet
d'article 17 (Violation d'un traité destiné à assurer la
paix et la sécurité internationales), au paragraphe 2 du-
quel il est précisé que le fait en cause, pour être incrimi-
né, doit être de nature à mettre en danger la paix et la sé-
curité internationales. Peut-être est-il trop tard pour
modifier dans ce sens l'article 18, mais la Commission
pourrait introduire pareille condition au paragraphe 1 en
deuxième lecture. Peut-être même cela sera-t-il néces-
saire, puisque le recrutement de mercenaires n'est que la
première étape d'un long processus et, réduit à lui-
même, ne met pas forcément en danger la paix et la sé-
curité internationales. Or, ce sont les situations où la paix
et la sécurité internationales sont mises en danger que le
code est censé viser.
25. M. BENNOUNA avoue n'être pas convaincu par
les précisions données par le Président du Comité de ré-
daction.
26. Comme vient de le dire M. Tomuschat, on pourrait
partir d'un fait comme le recrutement de mercenaires
pour arriver, si certaines conditions sont remplies, à un
crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. En ef-
fet, le code ne doit viser que les crimes les plus graves,
et ce serait le vider de son sens que d'y englober des
crimes ordinaires. Il n'y a rien de commun entre un petit
mercenaire — ou un petit trafiquant de drogue — et une
personne qui commet un crime contre la paix et la sécu-
rité de l'humanité.
27. M. KOROMA dit qu'à ses yeux l'essentiel de la
définition du mercenaire se trouve aux alinéas a, i, et a,
ii, du paragraphe 3 de l'article 18. En effet, les merce-
naires ne prennent en général pour cible que les États
faibles : les pays développés y échappent. Si donc les
faits considérés ne doivent relever du code qu'à condi-
tion de mettre en danger la paix et la sécurité internatio-
nales, il est à craindre que jamais un mercenaire ne sera
traduit en justice. Par contre, si ces faits sont retenus
dans le code, ils relèveront peut-être d'une juridiction
pénale internationale — ce qui résoudrait les difficultés
qu'il y a à juger les mercenaires dans le pays où ils sont
capturés.
28. Pour toutes ces raisons, il ne paraît pas souhaitable
de n'incriminer ces actes que s'ils mettent en danger la
paix et la sécurité internationales.
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29. Le PRESIDENT dit que, sauf objection, il considé-
rera que la Commission décide d'adopter à titre provi-
soire l'article 18, tel qu'il est proposé par le Comité de
rédaction.

L'article 18 est adopté.

ARTICLE X (Trafic illicite de stupéfiants)

30. M. MAHIOU (Président du Comité de rédaction)
présente le texte que le Comité de rédaction propose
pour l'article X et qui se lit comme suit :

Article X. — Trafic illicite de stupéfiants

1. Le fait, pour des agents ou représentants d'un État ou pour
des particuliers, d'entreprendre, d'organiser, de faciliter, de fi-
nancer ou d'encourager le trafic illicite de stupéfiants à une vaste
échelle, dans le cadre d'un État ou un cadre transfrontière.

2. Aux fins du paragraphe 1, le fait de faciliter ou d'encou-
rager le trafic illicite de stupéfiants inclut le fait pour une per-
sonne d'acquérir, de détenir, de convertir ou de transférer des
biens en sachant que ces biens proviennent du crime défini dans le
présent article dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine
illicite desdits biens.

3. On entend par trafic illicite de stupéfiants toute produc-
tion, fabrication, extraction, préparation, offre, mise en vente, dis-
tribution, vente, livraison à quelque condition que ce soit, cour-
tage, expédition, expédition en transit, transport, importation ou
exportation de tout stupéfiant ou de toute substance psychotrope
en violation du droit interne ou du droit international.

31. Le Président du Comité de rédaction rappelle
qu'après le débat tenu à la Commission, à sa présente
session, sur le huitième rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/430 et Add.l), celui-ci a présenté le texte révisé
des projets d'articles X et Y qualifiant respectivement le
trafic illicite de stupéfiants de crime contre la paix et de
crime contre l'humanité (voir 2159e séance, par. 1). Le
Comité de rédaction a longuement examiné la question
de savoir si le trafic illicite de stupéfiants pouvait être
qualifié de crime contre la paix. Certains penchaient
pour l'affirmative; d'autres, tout en reconnaissant que les
filières et l'argent de la drogue peuvent être utilisés dans
un État pour en déstabiliser un autre, estimaient que le
crime proprement dit de trafic illicite de stupéfiants ne
pouvait avoir que des répercussions très indirectes sur la
paix internationale. Cette dernière position semble être
aussi celle des États Membres de l'Organisation des Na-
tions Unies, ainsi qu'elle ressort du préambule de la
Convention des Nations Unies de 1988 contre le trafic il-
licite de stupéfiants et de substances psychotropes, et de
la résolution 44/39 de l'Assemblée générale, en date du
4 décembre 1989. Le Comité de rédaction n'a pas voulu
se prononcer de façon définitive à ce stade sur la ques-
tion de savoir si le trafic illicite de stupéfiants pouvait ou
non être qualifié de crime contre la paix. En revanche, il
a reconnu à l'unanimité que le trafic illicite de stupé-
fiants, qui porte atteinte à la santé et au bien-être de
l'humanité et menace la personne humaine de dé-
chéance, devait être incriminé dans le code. C'est dans
cette perspective qu'a été rédigé l'article X, auquel il n'a
pas été attribué de numéro définitif, la question du plan
général du code restant en suspens.

32. L'énumération sur laquelle s'ouvre le paragraphe 1
de l'article X est calquée sur l'article 16 (Terrorisme
international), à cela près que le mot « faciliter » y rem-
place le mot « aider ». En effet, c'est moins par un com-
portement actif que de façon passive — par exemple, en
n'appliquant pas la réglementation en vigueur — que les

agents ou représentants d'un État, ou les établissements
bancaires et autres, se trouvent impliqués dans le trafic
de stupéfiants, et le mot « faciliter » rend mieux cette
idée de connivence. Le paragraphe 2 précise le sens des
mots « faciliter » et « encourager ».
33. L'expression « trafic illicite de stupéfiants » doit
être lue à la lumière de la définition qui figure au para-
graphe 3, où il est indiqué que les « stupéfiants » englo-
bent les substances psychotropes.
34. En plus des agents et représentants d'un État, il est
question, au paragraphe 1, des « particuliers » comme
auteurs possibles du crime considéré. Il sera expliqué
dans le commentaire que le terme « particuliers » ne vise
pas seulement les cartels, gangs et autres groupements
privés qui se livrent au trafic de drogues, mais aussi les
banques ou autres établissements financiers par où tran-
site le produit de ce trafic. L'expression « à une vaste
échelle » permet de préciser que ce sont les opérations
de grande envergure qui sont visées dans l'article, et non
pas l'action isolée des petits trafiquants. Les mots « dans
le cadre d'un État ou un cadre transfrontière » sont repris
du texte proposé par le Rapporteur spécial.

35. Le paragraphe 2, où est précisé le sens des mots
« faciliter » et « encourager », s'inspire de l'alinéa b, i,
du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention de 1988.
Les notions de conversion et de transfert, visées à
l'alinéa b, i, de cet article, sont combinées ici avec les
notions d'acquisition et de détention, visées à l'alinéa c,
i, du paragraphe 1. Le mot « biens » doit être interprété
dans son sens le plus large comme englobant les
meubles, immeubles et autres formes d'avoirs.
36. Le Comité de rédaction n'a pas voulu que les per-
sonnes de bonne foi puissent tomber sous le coup de
l'article X pour avoir, à leur insu, acquis, détenu, conver-
ti ou transféré des biens provenant du trafic illicite de
stupéfiants. C'est pourquoi le paragraphe 2 contient deux
clauses de sauvegarde : premièrement, l'intéressé doit
savoir d'où proviennent les biens en question; deuxième-
ment, il doit avoir agi dans le but de dissimuler ou de dé-
guiser leur origine illicite.
37. Le Comité de rédaction a noté que l'alinéa b, i, du
paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention de 1988 vise
le fait d'aider une personne impliquée dans la conversion
ou le transfert de biens à échapper aux conséquences ju-
ridiques de ses actes, mais il n'a pas jugé opportun de re-
tenir de tels faits au paragraphe 2 de l'article X, estimant
qu'ils relèvent plutôt de la complicité. Le Comité, tout
en notant aussi que, dans la Convention de 1988,
l'équivalent anglais du mot « détention » est possession,
a préféré lui substituer le terme holding, qui rend mieux
l'idée de garde provisoire d'un bien appartenant à autrui.
38. Le paragraphe 3, qui définit l'expression « trafic
illicite de stupéfiants », est largement repris de l'ali-
néa a, i, du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention
de 1988. À propos de l'expression « en violation du droit
interne ou du droit international », le Président du
Comité de rédaction explique que le Comité n'a pas
voulu faire mention des diverses conventions existant en
la matière, parce que le code doit s'appliquer à tous les
États qui y seront parties, indépendamment de leur parti-
cipation à ces conventions. Il a donc préféré une mention
générale du droit international. Quant à la mention du
droit interne, elle vise à éviter d'incriminer des actes qui
sont licites aux termes des législations nationales, par
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exemple la production, la vente, l'importation ou l'ex-
portation de stupéfiants à des fins médicales ou pharma-
ceutiques. Les mots « en violation du droit interne... »
ont en fait pour objet de préciser le sens du mot « illi-
cite » dans l'expression « trafic illicite de stupéfiants ».

39. M. McCAFFREY souhaiterait savoir si, comme
cela semble être le cas, l'article X viserait un trafic entiè-
rement intérieur de stupéfiants, c'est-à-dire n'affectant
aucun autre État — encore qu'un État déstabilisé de
l'intérieur risque de mettre en danger la paix et la sécuri-
té internationales.

40. Dans le texte anglais du paragraphe 2, M. McCaf-
frey suggère de remplacer described par defined.

41. M. FRANCIS se demande si l'expression « à une
vaste échelle », au paragraphe 1, a vraiment sa place
lorsqu'il s'agit de trafic illicite de stupéfiants. Quelle dif-
férence y a-t-il entre un trafiquant de drogue qui expédie,
à l'intérieur du territoire d'un État donné ou à l'étranger,
100 tonnes de cocaïne, et celui qui en expédie une
tonne ? Les victimes sont toujours l'humanité dans son
ensemble, et non une ou deux personnes seulement.
M. Francis estime que le trafic illicite de stupéfiants doit
également être qualifié de crime contre la paix.
42. M. MAfflOU (Président du Comité de rédaction)
rappelle que le Rapporteur spécial avait proposé au dé-
part deux articles, l'un qualifiant le trafic international de
stupéfiants de crime contre la paix, l'autre le qualifiant
de crime contre l'humanité, et que les avis au sein du
Comité de rédaction étaient partagés. Certains membres
jugeaient possible de qualifier aussi ce trafic de crime
contre la paix; d'autres considéraient qu'il n'existait pas
suffisamment d'éléments pour cela, et surtout qu'il y
avait peut-être, dans cet aspect du trafic illicite de stupé-
fiants, un lien avec d'autres faits incriminés ailleurs dans
le code, comme l'agression, l'intervention, etc. Finale-
ment, le Comité de rédaction a choisi de qualifier claire-
ment le trafic illicite de stupéfiants de crime contre
l'humanité, étant entendu que l'élément transfrontière
n'est pas indispensable. Si, à l'intérieur d'un pays donné,
le trafic illicite de stupéfiants se pratique à une vaste
échelle et atteint de nombreuses catégories de popula-
tion, il peut en effet être assimilé à telle ou telle forme de
génocide, de pression, de violation grave des droits de
l'homme, au point d'être qualifié de crime contre
l'humanité.

43. M. FRANCIS reste convaincu qu'il existe suffi-
samment de preuves pour affirmer que le trafic inter-
national de stupéfiants, dans ses dimensions actuelles,
est un obstacle grave aux relations entre les États. C'est
un fait avéré, qui se passe d'autres commentaires. C'est
dans ce contexte que le trafic illicite de stupéfiants doit
être appréhendé. La Commission devra inévitablement y
revenir.

44. M. McCAFFREY remercie le Président du Comité
de rédaction d'avoir précisé que l'article X vise aussi le
trafic illicite de stupéfiants^ organisé entièrement à
l'intérieur du territoire d'un État, sans participation de
l'extérieur, et que la qualification du trafic illicite de stu-
péfiants comme crime contre l'humanité ne requiert pas
nécessairement un élément transfrontière — même s'il
est évident que, dans la plupart des cas, cet élément
existe. C'est là une démarche courageuse, d'une portée
considérable, mais il faudra préciser dans le commen-
taire, pour le bénéfice de l'exégète, que telle est

l'intention de la Commission. Comme vient de le souli-
gner M. Francis, le problème est grave : il y va de
l'avenir de la société humaine. M. McCaffrey ne s'oppo-
sera en rien à l'adoption de l'article.

45. M. BENNOUNA souhaite que les rapports possi-
bles entre la Convention de 1988 et l'article X soient
précisés dans le commentaire, vu que l'article X n'est
qu'une adaptation de la Convention.

46. S'agissant du libellé de l'article, M. Bennouna
pense qu'il faudrait aussi préciser dans le commentaire
ce qu'il faut entendre par l'expression « dans le cadre
d'un État », au paragraphe 1 : s'agit-il simplement du
territoire d'un État ? Des zones placées sous sa juridic-
tion nationale ou sous son contrôle ? L'expression
s'étend-elle aux navires et aux aéronefs, comme dans la
Convention de 1988 ?

47. Enfin, M. Bennouna demande si c'est intentionnel-
lement que le paragraphe 3, contrairement au para-
graphe 2, ne commence pas par les mots « Aux fins du
paragraphe 1 ».

48. M. MAHIOU (Président du Comité de rédaction),
répondant à une remarque précédente de M. McCaffrey
(supra par. 40), souligne que, dans le texte français du
paragraphe 2, le mot employé est « défini » : il faudrait
donc aligner l'anglais sur le français.

49. À l'intention de M. Bennouna, il précise qu'au pa-
ragraphe 2 la Commission donne sa propre définition du
fait de faciliter ou d'encourager le trafic illicite de stupé-
fiants, tandis que le paragraphe 3 ne fait que reproduire
la définition figurant dans d'autres instruments perti-
nents.

50. M. BENNOUNA répond que c'est bien là qu'est le
problème, car en fait la définition donnée à l'alinéa a, i,
du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention de 1988
n'est reprise que partiellement. Il aurait donc fallu que le
paragraphe 3 de l'article X commence par les mots
« Aux fins du paragraphe 1 ».

51. M. THIAM (Rapporteur spécial), répondant à une
demande d'éclaircissement de M. FRANCIS, précise
que le trafic illicite de stupéfiants, qui est visé dans
l'article X, ne se limite pas au trafic organisé à l'intérieur
des frontières nationales : il est clairement indiqué au pa-
ragraphe 1 que constitue un crime contre l'humanité le
fait d'entreprendre, d'organiser, de faciliter, de financer
ou d'encourager le trafic illicite de stupéfiants à une
vaste échelle, « dans le cadre d'un État ou un cadre
transfrontière ».

52. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il considé-
rera que la Commission décide d'adopter à titre provi-
soire l'article X, tel qu'il est proposé par le Comité de
rédaction, en remplaçant, dans le texte anglais, le mot
described par defined au paragraphe 2.

// en est ainsi décidé.

L'article X est adopté.

ARTICLE 17 (Violation d'un traité destiné à assurer la
paix et la sécurité internationales6) [suite]

53. M. EIRIKSSON (Rapporteur) rappelle que le Bu-
reau élargi a été chargé de rédiger la partie de la sec-

6 Pour le texte examiné par le Comité de rédaction, voir 2196e

séance, note 7.
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tion B du chapitre II du rapport de la Commission à
l'Assemblée générale, qui est consacrée au projet d'arti-
cle 17, en faisant état de l'absence d'accord à ce sujet au
sein du Comité de rédaction, du débat qui a eu lieu à la
2196e séance de la Commission (par. 108 et suiv.) et de
la possibilité de poursuivre l'examen de la question à la
session suivante au cas où la situation évoluerait. Le
texte proposé par le Bureau élargi se lit comme suit :

« Violation d'un traité destiné à assurer
la paix et la sécurité internationales

« 1. Lorsqu'il a présenté le rapport du Comité de
rédaction concernant ses travaux sur les projets
d'articles du code, le Président du Comité a informé
la Commission que le Comité avait longuement dé-
battu du projet d'article 17 relatif à la violation d'un
traité destiné à assurer la paix et la sécurité internatio-
nales, mais n'avait pu parvenir à un accord1. Le
Comité s'est heurté une fois de plus aux points de vue
apparemment inconciliables qui l'avaient empêché de
parvenir à un accord après un débat prolongé à la qua-
rante et unième session de la Commission2.

« 2. Le Comité de rédaction a conclu qu'il ne lui
appartenait pas d'examiner à nouveau cette question
en l'absence de directives précises sur la ligne de con-
duite à suivre3.

« 3. Le débat qui a eu lieu à la Commission a
montré qu'il continuait d'exister des divergences de

« ' Le texte pour cette question en particulier a été présenté par
le Rapporteur spécial dans son sixi-L'inc nippon à la Commission,
lors de sa quarantième session, en tant que paragraphes 4 et 5 du
projet d'article révisé 11 (Actes constituant des crimes contre la
paix) [von Annuaire... 1988, vol. II (2e partie), p. 67, note 289]. Ces
paragraphes se lisaient comme suit :

« 4. Le fait de violer les obligations incombant à un État, en
vertu d'un traité destiné à assurer la paix cl la sécurité internatio-
nales, notamment au moyen :

i) d'interdiction d'armements, de désarmement, de restric-
tion ou de limitation d'armements;

ii) de restrictions à la préparation militaire ou aux construc-
tions stratégiques ou toutes autres restrictions de même
nature.

« 5. Le fait de violer les obligations incombant à un État en
vertu d'un traité interdisant l'emplacement ou les essais d'armes
sur certains territoires ou dans l'espace. »

« Voir la déclaration du Président du Comité de rédaction à
cette session (Annuaire... 1989, vol. I, p. 331 et 332, 2136e séance,
par. 43 à 50). »

« Les propositions faites au sein du Comité de rédaction vi-
saient à définir le crime en tant que violation grave d'une obligation
contractée par un État en vertu d'un traité destiné à assurer la paix
et la sécurité internationales, et en particulier d'un traité touchant :

« a) le désarmement ou l'interdiction, la restriction ou la limita-
tion d'armement;

« b) les restrictions à la préparation ou aux installations militai-
res ou toutes autres restrictions de même nature;

« c) l'interdiction d'emplacements ou d'essais d'armes;
« d) la dénucléarisation militaire de certains territoires.
« Aux fins de cette définition, certains membres du Comité sou-

haitaient qualifier une violation de grave lorsqu'elle était de nature
à mettre en danger la paix et la sécurité internationales, notamment
en donnant un avantage militaire à l'auteur de la violation. On a
proposé aussi d'ajouter une qualification tendant à ce qu'une me-
sure prise par un État pour assurer son droit de légitime défense ne
soit pas considérée comme une violation grave d'une obligation
c.-.-- --••.-- •_ .'• p -.. certains membres étaient d'avis que la vio-
1;. • i .• • • •" j • > • conventionnelle visée dans la définition ne
devait pas pouvoir être invoquée en vertu du code par un État non
lié par le traité en cause ni dans l'intérêt d'un tel État. »

vues sur le point de savoir s'il convenait d'inclure un
article sur la question dans le projet de code. D'une
part, certains membres pensaient que l'on ne pouvait
ignorer dans le code le rôle d'instruments qui traitent
de questions comme le désarmement, qui représentent
une contribution si importante à la paix et à la sécurité
internationales, d'autant plus que le code traite aussi
de questions relativement moins importantes.

« 4. D'autre part, plusieurs arguments ont été in-
voqués contre l'idée de traiter de la question dans le
code. On a dit qu'un tel article violerait le principe de
l'universalité qui doit faire partie des dispositions sur
le droit pénal. On a dit aussi que cet article aurait un
caractère discriminatoire contre les États qui avaient
conclu de tels traités par rapport aux États qui ne
l'avaient pas fait, et que cela risquait d'avoir pour ef-
fet de décourager la conclusion de tels accords. Cer-
tains membres craignaient également qu'un tel article
ne soulevât des questions fondamentales relevant du
droit des traités. Enfin, on a fait valoir qu'un article
qui prêtait tant à controverse nuirait à l'acceptabilité
du code. ,

« 5. La Commission n'a donc pas pu convenir de
directives à donner au Comité de rédaction pour tous
travaux qu'il entreprendrait sur la question. Elle a no-
té par ailleurs que si, à sa session suivante, elle était
en mesure de le faire, par exemple sur la base du dé-
bat qui aurait lieu à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale, le Comité de rédaction devrait
revenir sur cet article après avoir achevé l'examen des
autres projets d'articles sur le sujet. »

54. M. AL-QAYSI dit que le texte proposé par le Bu-
reau élargi peut servir de base pour une solution de com-
promis, mais appelle un certain nombre d'amendements.
Premièrement, il n'y a pas lieu de reproduire dans la
note 1 le texte des paragraphes 4 et 5 du projet d'arti-
cle 11, qui figure déjà dans le rapport de la Commission
sur les travaux de sa précédente session. Cette note de-
vrait se lire comme suit : « Un texte pour... (Actes cons-
tituant des crimes contre la paix). Voir Annuaire... 1989,
vol. II (2e partie), p. 74, note 149. » Deuxièmement, il
faudrait supprimer la note 3, parce qu'il semble pour le
moins curieux de faire rapport en détail à l'Assemblée
générale sur les tendances d'opinions qui se font jour au
sein du Comité de rédaction. Troisièmement, pour reflé-
ter les différents points de vue exprimés à la séance pré-
cédente sur l'article 17, il faudrait remplacer, dans la
première phrase du paragraphe 4 du texte proposé, les
mots « plusieurs arguments ont été invoqués contre » par
« de nombreux membres se sont déclarés contre ».

55. M. Sreenivasa RAO dit qu'il peut accepter les
amendements de M. Al-Qaysi au texte proposé par le
Bureau élargi s'ils ne provoquent pas un trop long débat.
Sinon, il donnera sa préférence au texte qui a été pré-
senté.

56. M. GRAEFRATH pense que l'on peut apporter
certaines améliorations au texte proposé pour que les ar-
guments avancés en faveur de l'article 17 soient plus
clairs. Il propose pour cela d'ajouter, à la fin du paragra-
phe 3, la phrase suivante : « Une violation grave d'un
traité spécialement destiné à assurer la paix susciterait
nécessairement des préoccupations universelles et ne se-
rait pas une simple question relevant du droit des traités,
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vu que, par définition, elle mettrait en danger la paix. »
M. Graefrath approuve par ailleurs l'amendement propo-
sé par M. Al-Qaysi pour le paragraphe 4, mais préfére-
rait conserver telles quelles les notes de bas de page, car
elles sont censées permettre au lecteur de mieux com-
prendre le texte.

57. M. KOROMA estime que la note I faciliterait le
débat à la Sixième Commission de l'Assemblée géné-
rale. Vu que l'article 17 ne traite pas du désarmement en
tant que tel, la Commission n'étant pas compétente en la
matière, mais de la paix et de la sécurité internationales,
il propose de supprimer, dans la seconde phrase du para-
graphe 3, les mots « comme le désarmement » et
« d'autant plus que le code traite aussi de questions rela-
tivement moins importantes ». Il approuve l'idée de sup-
primer la note 3 qui prête à controverse. Enfin, on pour-
rait étoffer l'avant-demière phrase du paragraphe 4 pour
indiquer le type de questions auquel pense la Commis-
sion, ou, sinon, la supprimer.

58. M. McCAFFREY dit que, au stade actuel de ses
travaux, la Commission ferait mieux de ne pas évoquer
dans son rapport les débats auxquels a donné lieu
l'article 17. En effet, elle n'est parvenue à aucune con-
clusion et n'a pris de décision ni dans un sens ni dans un
autre, et le texte qu'il est proposé d'inclure dans le rap-
port amènerait le lecteur à s'interroger sur les raisons de
cette indécision. En fait, le paragraphe 5 du texte est une
timide invitation à la Sixième Commission à donner des
conseils à la CDI. Or, si la CDI n'a pu convenir qu'il y a
lieu ou non d'inclure l'article 17 dans le projet de code,
elle n'a pas à interroger la Sixième Commission sur ce
point, celle-ci ne pouvant lui donner qu'une réponse de
caractère politique. La CDI, elle, se trouve dans une im-
passe à cause de problèmes d'ordre purement juridique.
Si elle tient cependant à conserver le paragraphe 5, elle
ne doit pas tergiverser, mais demander sans ambages des
instructions à la Sixième Commission.

59. Au cas où la Commission déciderait de consigner
le débat sur cette question dans son rapport,
M. McCaffrey juge alors acceptables la plupart des
amendements proposés par M. Al-Qaysi. Dans la note 1,
il suffirait de renvoyer au rapport de la Commission de
1989. La note 3 est à supprimer, car elle induirait en er-
reur en passant sous silence l'opinion majoritaire qui
s'est dégagée au Comité de rédaction, à savoir que
l'article 17 n'a absolument pas sa place dans le code.
Quant au paragraphe 2, M. McCaffrey suggère d'ajouter
les mots « aux futures sessions de la Commission » après
« cette question ». Il n'aurait pas d'objections à la phrase
proposée par M. Graefrath si elle était précédée de la for-
mule « De l'avis d'un membre de la Commission ». Le
début du paragraphe 4 devrait se lire comme suit :
« D'autre part, de nombreux membres étaient opposés à
l'idée de traiter... ». La deuxième phrase de ce para-
graphe devrait s'ouvrir sur les mots « Ces membres pen-
saient », et la troisième sur les mots « Ils pensaient éga-
lement ». La seconde phrase du paragraphe 5 risque de
prêter à confusion. Il faudrait dire : « Si, à sa prochaine
session, la Commission peut se mettre d'accord sur de
telles directives, le Comité de rédaction reviendra sur cet
article ».

60. Par ailleurs, si le Comité de rédaction achève
l'examen des autres projets d'articles sur le sujet au dé-
but de la prochaine session, devra-t-il revenir, toute af-

faire cessante, sur l'article 17 ? Que se passera-t-il pour
les autres points inscrits à l'ordre du jour ? Pour
M. McCaffrey, le Comité de rédaction ne devrait, à la
prochaine session, revenir sur l'article 17 qu'à l'issue de
ses travaux, et s'il lui reste du temps. La CDI ne devrait
pas faire rapport à la Sixième Commission sur ses mé-
thodes de travail : la Sixième Commission ne s'y inté-
resse pas et la CDI ne doit pas l'inciter à lui adresser des
observations à ce propos. Enfin, M. McCaffrey déplore
le nombre d'heures que le Comité de rédaction a consa-
crées à cette question, au détriment des autres sujets.

61. M. EDRIKSSON (Rapporteur) pense pour sa part
que c'est justement parce que le sujet est difficile et que
les membres du Comité de rédaction n'ont pu s'entendre
qu'il faut en faire part à l'Assemblée générale. Cela dit,
la Commission n'a pas perdu l'espoir de se mettre
d'accord sur l'article 17, et elle ne s'en remet pas entiè-
rement à l'Assemblée générale.

62. M. BEESLEY approuve en général les amende-
ments proposés jusqu'à présent. Pour ce qui est des notes
de bas de page, la première pourrait être considérable-
ment abrégée : après le renvoi aux paragraphes 4 et 5 du
projet d'article 11, on ajouterait simplement « qui ont
depuis lors été retirés en raison des difficultés qu'ils sou-
levaient ». Quant à la note 3, elle devrait disparaître
complètement, car elle ne fait qu'exposer les discussions
au sein du Comité de rédaction.

63. La proposition de M. Graefrath est acceptable dans
la mesure où elle attire l'attention sur la complexité des
rapports entre le futur article 17 et le droit des traités.
M. Graefrath parle de « préoccupations universelles »,
mais il aurait pu aussi bien faire le lien avec le jus co-
gens, car il y a plusieurs illustrations possibles de cette
complexité. En fait, si la Commission ne peut aboutir,
c'est que le contenu de l'article 17 est discriminatoire :
certains États se trouveraient pris dans un régime con-
ventionnel, et donc tenus à certaines obligations et à une
certaine réciprocité, alors que d'autres Etats resteraient
libres d'agir à leur guise. L'article aurait alors pour effet
de dissuader les États de signer des traités de désarme-
ment ou d'adhérer à ceux qui existent déjà, ou même
d'accepter le code.

64. Enfin, M. Beesley souhaiterait recevoir des éclair-
cissements sur le paragraphe 5 du texte proposé, pour sa-
voir ce que la Commission demande exactement à
l'Assemblée générale.

65. M. PELLET pense lui aussi qu'il faut faire rapport
à l'Assemblée générale sur la recherche de compromis
qui a eu lieu au sein du Comité de rédaction. Le texte
proposé par le Bureau élargi lui semble à cet égard équi-
libré et tout à fait acceptable. La dernière phrase, criti-
quée par M. McCaffrey, lui paraît au contraire particuliè-
rement adroite. Pour ce qui est de l'amendement de
M. Graefrath, il est bon que les opinions minoritaires fi-
gurent aussi dans le rapport de la Commission, à condi-
tion qu'il soit bien entendu qu'elles ne sont pas celles de
l'ensemble des membres.

66. On a proposé de modifier l'avant-dernière phrase
du paragraphe 4 parce qu'il va sans dire que l'article 17
soulèverait « des questions fondamentales relevant du
droit des traités ». Cela est exact. Cependant, ces ques-
tions ne sont pas toutes évidentes, et elles peuvent être
très différentes : il y a des problèmes d'interprétation, et
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aussi, par exemple, le problème de la définition de la
« violation grave ». Mais le problème le plus profond
reste celui qu'a signalé M. Beesley, et qui n'a rien à voir
avec la technique du droit. En effet, la disposition envi-
sagée considère la violation sous l'angle de la forme
qu'elle revêt — ici, d'ordre conventionnel — et non pas
sous l'angle de son contenu. M. Pellet propose donc
d'ajouter au paragraphe 4, à l'endroit qui convient, la
phrase suivante : « De plus, certains membres de la
Commission étaient opposés à ce que l'on privilégiât
ainsi les obligations conventionnelles. »

67. Enfin le paragraphe 2, qui n'apporte rien, devrait
disparaître.

68. M. AL-QAYSI répond que le paragraphe 2 expose
en somme la conclusion à laquelle est arrivée la Com-
mission à la présente session. À son avis, il doit figurer
dans le rapport.

69. M. BARSEGOV, rappelant qu'à son avis la pré-
sence de l'article 17 s'impose dans le projet de code,
juge tout à fait acceptable le texte que le Bureau élargi
propose d'inclure dans le rapport de la Commission.
C'est un fait que la Commission achoppe sur l'article 17,
et il est bon de le faire savoir à l'Assemblée générale,
d'autant plus qu'il s'agit d'un domaine extrêmement im-
portant, compte tenu de l'évolution récente en Europe et
des initiatives de désarmement en cours. La Commission
ne peut se permettre de se laisser dépasser par les événe-
ments.

70. M. MAHIOU (Président du Groupe de rédaction),
prenant la parole en tant que membre de la Commission,
rappelle qu'il n'a jamais été en faveur du projet d'ar-
ticle 17. Il souhaite pourtant que l'on fasse part à
l'Assemblée générale des difficultés que la CDI a ren-
contrées, d'abord parce qu'il faut rendre compte des tra-
vaux réalisés, ensuite parce que la disposition en cause
prête à controverse et que l'on ne peut pas cacher à la
Sixième Commission l'existence d'une polémique.

71. Le texte proposé par le Bureau élargi est un texte
de compromis qui serait tout à fait acceptable, moyen-
nant quelques retouches. Le paragraphe 5, notamment,
mérite d'être conservé, car il formule la conclusion de
façon très nuancée. Pour ce qui est du paragraphe 2, il
est vrai que le libellé n'en est pas très clair, mais il est
bon de faire comprendre que les difficultés rencontrées à
la session qui s'achève se représenteront fatalement à la
session prochaine si la Sixième Commission ne propose
pas de nouveux axes de réflexion.

72. M. BARBOZA trouve normal que la Commission
se montre hésitante devant l'Assemblée générale, car,
pour un corps de juristes, l'indécision est peut-être une
vertu. En fait, le problème est tel que, sous les thèses de
droit, on voit se profiler des positions politiques. Raison
de plus d'en faire part à la Sixième Commission.

73. Au point de vue de l'organisation des travaux, le
Comité de rédaction aurait peut-être dû informer la CDI
qu'il n'avançait pas sur le projet d'article 17. On aurait
fait plus tôt ce que l'on s'apprête à faire, et que l'on de-
vrait faire plus souvent : dire dans un texte simple que
l'on ne s'accorde pas, peaufiner les formules, et trans-
mettre la question à l'Assemblée générale.

74. M. PAWLAK juge que la plupart des amende-
ments proposés tendent à déséquilibrer un texte déjà très

travaillé, et il est d'avis de conserver tel quel le texte
proposé — paragraphe 5 compris —, à quelques re-
touches près : par exemple, simplifier la note 1, mais non
la note 3, qui rend fidèlement compte de ce qui s'est
passé au Comité de rédaction.

75. M. ARANGIO-RUIZ constate que les questions
que soulèvent les rapports entre l'article 17 et le droit
des traités en général sont pour l'instant insolubles. À
son avis, il suffit d'en dresser le constat. En toute ri-
gueur, cette partie du rapport de la Commission devrait
se ramener à la première phrase du paragraphe 1 du texte
proposé.

76. Le PRÉSIDENT propose que le Rapporteur, tenant
compte des opinions exprimées et reprenant les divers
amendements proposés, rédige un nouveau texte, qui se-
ra examiné à une séance ultérieure.

La séance est levée à 13 h 10.

2198e SEANCE

Mardi 17 juillet 1990, à 15 h 5

Président : M. Jiuyong SHI

Présents : M. Al-Qaysi, M. Arangio-Ruiz, M. Bar-
boza, M. Barsegov, M. Beesley, M. Bennouna,
M. Calero Rodrigues, M. Eiriksson, M. Francis,
M. Graefrath, M. Jacovides, M. Koroma, M. Mahiou,
M. McCaffrey, M. Njenga, M. Ogiso, M. Pawlak,
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo,
M. Roucounas, M. Solari Tudela, M. Thiam,
M. Tomuschat.

Projet de code des crimes contre la paix et Sa sécurité
de l'humanité1 (suite) [A/CN.4/430 et Add.l2,
A/CN.4/L.455]

[Point 5 de l'ordre du jour]

PROJETS D'ARTICLES

PROPOSÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

ARTICLE 17 (Violation d'un traité destiné à assurer la
paix et la sécurité internationales3) [suite]

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à commenter plus avant le texte, consacré à l'ar-

1 Le projet de code adopté par la Commission à sa sixième session,
en 1954 (Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième ses-
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.

2 Reproduit dans Annuaire... 1990, vol. II (lre partie).
3 Pour le texte examiné par le Comité de rédaction, voir 2196e

séance, note 7.
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ticle 17, que le Bureau élargi propose d'inclure dans le
rapport de la Commission à l'Assemblée générale (voir
2197e séance, par. 53).

2. M. ROUCOUNAS est prêt à accepter un texte tel
que celui proposé par M. Al-Qaysi à la séance précé-
dente (par. 54), mais il tient à préciser sa position. Le
problème auquel la Commission est confrontée depuis
deux ans soulève une question de caractère essentiel-
lement discriminatoire, mais qui, du point de vue histo-
rique, ne se pose plus. La Commission n'a pas tenu
compte du fait que la règle primaire allait au-delà du
droit conventionnel. Il y a bien sûr un certain nombre
d'actes, comme le génocide, la discrimination raciale,
l'agression et les crimes de guerre, que la communauté
internationale a décidé de considérer comme des crimes.
Mais la Commission, au lieu de s'efforcer aussi de dis-
cerner une règle de droit international général dans le do-
maine du désarmement, s'est rabattue sur la notion de la
relativité des traités. C'est pour cette raison que
M. Roucounas s'est, d'emblée, déclaré opposé à tout
l'exercice. De plus, il y a une foule de problèmes qui
concernent le droit conventionnel, comme la validité
d'un traité dans le temps, l'interprétation des traités, les
effets des traités à l'égard de tiers et les relations juridi-
ques entre les parties aux traités, qui tous relèvent non du
droit pénal international, mais du droit des traités.

3. M. TOMUSCHAT dit qu'en ce qui concerne le
fond, il n'est pas partisan d'adopter l'article 17. Il estime
toutefois que le rapport de la Commission devrait rendre
compte de manière équilibrée des deux courants d'opi-
nion qui sont apparus durant le débat : les divergences de
vues au sein de la Commission ne sauraient être dissimu-
lées à l'Assemblée générale, qui doit en être informée.

4. Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur une version
révisée du texte proposé par le Bureau élargi, établie par
le Rapporteur et se lisant comme suit :

« Violation d'un traité destiné à assurer-
la paix et la sécurité internationales

« 1. Lorsqu'il a présenté le rapport du Comité de
rédaction concernant ses travaux sur les projets
d'articles du code, le Président du Comité a informé
la Commission que le Comité avait longuement dé-
battu du projet d'article 17 relatif à la violation d'un
traité destiné à assurer la paix et la sécurité internatio-
nales, mais n'avait pu parvenir à un accord. Le
Comité s'était retrouvé face aux opinions apparem-
ment inconciliables qui l'avaient empêché de parvenir
à un accord après un débat prolongé à la quarante et
unième session de la Commission1.

« 2. Le Comité de rédaction a signalé en outre
qu'il éprouverait des difficultés à reprendre l'examen
de la question à des sessions ultérieures de la Com-
mission en l'absence de directives précises sur la li-
gne de conduite à suivre2.

« Voir la déclaration du Président du Comité de rédaction à
cette session (Annuaire... 1989, vol. I, p. 331 et 332, 2136e séance,
par. 43 à 50). »

« " Pour la déclaration du Président du Comité de rédaction sur le
projet d'article 17 à la présente session, voir le compte rendu analy-
tique de la 2196e séance (voir Annuaire... 1990, vol. I), par. 108 et

« 3. Le débat qui a eu lieu à la Commission a
montré qu'il continuait d'exister des divergences de
vues sur le point de savoir s'il convenait d'inclure un
article sur la question dans le projet de code. D'une
part, certains membres ont estimé que l'importance
des traités destinés à assurer la paix et la sécurité in-
ternationales ne pouvait être méconnue dans le code,
compte tenu en particulier, de l'avis d'un membre, de
l'inclusion dans le code de questions relativement
moins importantes. Les traités de désarmement ont
été cités à titre d'exemple. De l'avis de ces membres,
la violation d'un traité de cette nature serait, parce
qu'elle mettrait par définition la paix en danger, un
sujet universel de préoccupation, et non pas simple-
ment une question ne concernant que les parties au
traité considéré.

« 4. De nombreux membres, en revanche, se sont
déclarés opposés à ce que la question fût traitée dans
le code. Diverses raisons ont été avancées à cet égard;
on a notamment exprimé la crainte que cet article
viole le principe de l'universalité sur lequel les dispo-
sitions de droit pénal doivent reposer. On a exprimé
en outre l'opinion qu'un tel article établirait une dis-
crimination à rencontre des États qui avaient conclu
les traités considérés, par rapport aux États qui ne
l'avaient pas fait. Cela risquait d'avoir pour effet de
décourager la conclusion de tels traités. On a égale-
ment critiqué l'article au motif qu'il était centré de
manière injustifiée sur les obligations convention-
nelles et on a exprimé la crainte qu'un tel article ne
soulève des questions fondamentales relevant du droit
des traités. Enfin, on a fait observer, d'une manière
générale, qu'un article de nature aussi controversée
aurait une incidence négative sur l'acceptabilité du
code.

« 5. La Commission n'a donc pas pu convenir de
directives pour les travaux futurs du Comité de rédac-
tion sur cette question. Elle a noté par ailleurs que si,
à sa session suivante, elle était en mesure de le faire,
par exemple sur la base du débat qui aurait lieu à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale, le
Comité de rédaction devrait revenir sur cet article
après avoir achevé l'examen des autres projets
d'articles sur le sujet. »

5. M. EIRIKSSON (Rapporteur) dit que le texte révisé
fera l'objet d'une sous-section 3 de la section B (Examen
du sujet à la présente session) du chapitre II du rapport
de la Commission. Le paragraphe 1 ne fait apparaître au-
cune modification de fond, mais la note 1 du texte précé-
dent, qui contenait les dispositions proposées par le
Rapporteur spécial, a été supprimée. Au paragraphe 2, la
référence à l'avis du Comité de rédaction a été modifiée
pour rendre compte de la position du Comité telle qu'elle
a été exposée par son président. La note 3 du texte précé-
dent a été supprimée. En revanche, il est maintenant fait
référence, dans la note 2, à la déclaration du Président du
Comité de rédaction. Le paragraphe 3 rend compte des
vues des membres favorables à l'introduction, dans le
projet de code, d'un article sur la question, cependant
que le paragraphe 4 expose les vues des membres qui y
sont opposés. Le paragraphe 4 incorpore par ailleurs cer-
taines modifications proposées par M. McCaffrey ainsi
que la proposition commune de M. Pellet et de M. Rou-
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counas concernant le droit conventionnel. Le para-
graphe 5 demeure pour l'essentiel inchangé.

6. Le PRÉSIDENT suggère que, pour gagner du temps,
l'examen de la question soit suspendu jusqu'à ce que le
Rapporteur ait eu la possibilité de consulter les membres.

// en est ainsi décidé*.

7. M. GRAEFRATH dit qu'il tient à faire une observa-
tion de caractère général concernant le rapport de la
Commission. Une question importante, soulevée à plu-
sieurs reprises au Comité de rédaction, n'a pas été évo-
quée dans les articles adoptés, ni expliquée suffisamment
dans le rapport du Président du Comité de rédaction.
Cette question est celle de l'attribution des crimes à des
individus. Dans son rapport à l'Assemblée générale, sur
les travaux de sa quarante et unième session, la Commis-
sion a déclaré : « ... Les problèmes relatifs à l'attribution
desdits crimes à des individus seront traités ultérieure-
ment, dans le cadre d'une disposition générale5 ». Or, le
Comité de rédaction n'a formulé aucune disposition de
ce genre à la présente session. Les articles 16, 18 et X
contiennent bien certains éléments relatifs aux individus
susceptibles de commettre les crimes en question, mais
cela ne résout pas le problème général qui consiste à dé-
terminer l'auteur d'un crime contre la paix, ni ne suffit
pour déterminer l'élément subjectif, qui doit nécessaire-
ment comporter un acte délibéré et exclure la négligence.

8. Aussi, M. Graefrath suggère-t-il d'insérer une note
de bas de page dans le rapport de la Commission sur les
travaux de sa présente session, expliquant que la Com-
mission reviendra sur la question à une session ulté-
rieure.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa quarante-deuxième session (suite*)

CHAPITRE IV. — Droit relatif aux utilisations des cours d'eau in-
ternationaux à des fins autres que la navigation (suite) [A/CN.4/
L.449etAdd.l et 2]

B. — Examen du sujet à la présente session (suite) [A/
CN.4/L.449]

Paragraphe 18 (fin)

9. M. EIRIKSSON (Rapporteur) donne lecture du texte
révisé du paragraphe 18, qu'il a élaboré conjointement
avec le Rapporteur spécial, et qui se lit comme suit :

« On a largement appuyé l'article 24, qui reflétait
bien l'avis selon lequel il n'existait aucune règle uni-
verselle accordant la priorité à telle ou telle utilisation
d'un cours d'eau international, y compris la naviga-
tion, vu les utilisations multiples et variées des cours
d'eau dans le monde moderne, et surtout la pénurie
des ressources en eau douce non polluée. »

10. M. KOROMA propose de remplacer, dans le texte
révisé, les mots « qui reflétait » par « qui était considéré
comme reflétant ».

* Reprise des débats de la 2195e séance.
4 Voir infra par. 52 et suiv.
5 Annuaire... 1989, vol. II (26 partie), p. 75, note 150.

11. M. SOLARI TUDELA dit qu'il souhaiterait qu'il
soit pris acte non seulement des considérations exposées
au paragraphe 18, mais aussi du fait que la navigation
fluviale revêt maintenant une importance moindre.

12. M. CALERO RODRIGUES déclare qu'il n'a en
principe rien à objecter au nouveau paragraphe 18, mais
que celui-ci nuit à l'équilibre des paragraphes 19 et 20.
En outre, le nouveau paragraphe 18, qui fait état, comme
le paragraphe 20, d'un « large appui », semble faire
quelque peu double emploi avec ce paragraphe.

13. M. AL-QAYSI dit qu'il comprend les raisons qui
ont amené à rédiger le nouveau paragraphe 18, mais qu'à
son avis l'ancien texte était plus facile à comprendre, car
il s'efforçait d'établir une nette distinction entre la navi-
gation et les autres utilisations des cours d'eau interna-
tionaux, comme les utilisations à des fins domestiques.
Le nouveau texte ne fait pas cette distinction et il est un
peu ambigu. Il importe tout particulièrement de mettre
en évidence la relation entre la pénurie des ressources en
eau douce et l'idée qu'il ne faut accorder la priorité à au-
cune utilisation particulière. Cette relation ne ressort pas
clairement du nouveau texte.

14. Tout en étant généralement d'accord avec
M. Calero Rodrigues, M. BARSEGOV estime que le pa-
ragraphe 19 est superflu et pourrait être supprimé. Il
pense, lui aussi, que le paragraphe 20 devrait se borner à
souligner que les États sont tenus de respecter les
diverses utilisations des cours d'eau, que ce soit à des
fins de navigation, d'approvisionnement en eau potable,
d'irrigation ou à d'autres fins. Il n'y a pas lieu d'ajouter
quoi que ce soit, d'autant que le nouveau paragraphe 18
précise qu'il n'existe « aucune règle universelle accor-
dant la priorité ». Compte tenu de cette précision, on de-
vrait pouvoir aligner les deux paragraphes l'un sur
l'autre.

15. M. NJENGA dit que les paragraphes 18, 19 et 20
constituent une suite logique qui serait, à son avis aussi,
affectée par le nouveau texte du paragraphe 18. Il pro-
pose plutôt d'insérer dans l'ancien texte du para-
graphe 18, avant « reflétait bien le fait », les mots « était
bien équilibré et » d'une part, et d'insérer le mot
« douce » après « ressources en eau » d'autre part.

16. M. PAWLAK préférerait l'ancien texte du paragra-
phe 18 au nouveau. Il peut souscrire aux propositions de
M. Njenga, mais propose en outre d'omettre, dans le
texte anglais, le mot any avant priority, et de remplacer
« ne se justifiait plus » par « ne se justifiait pas tou-
jours ». Il conviendrait par ailleurs de remplacer, dans le
texte anglais, le mot différent par other.

17. M. BEESLEY voudrait que l'on conserve les mots
« non polluée », qui ont été introduits dans le nouveau
texte du paragraphe 18.

18. Le PRÉSIDENT dit que le texte original du para-
graphe 18, tel qu'il a été modifié par M. Njenga et
M. Pawlak, se lirait comme suit si l'on y insérait les
mots « non polluée » :

« II a été généralement reconnu que l'article 24
était bien équilibré et reflétait bien le fait que la prio-
rité qui avait pu autrefois être accordée à la navigation
ne se justifiait pas toujours, vu les utilisations multi-
ples et variées des cours d'eau internationaux dans le
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monde moderne, et surtout la pénurie des ressources
en eau douce non polluée. »

19. M. KOROMA dit que le membre de phrase « ne se
justifiait pas toujours » ne paraît pas approprié.

20. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial) dit que le
nouveau texte, dont le Président a donné lecture, ne re-
flète pas assez bien le débat. Le mot any, qui précède
priority dans le texte anglais, y a été initialement intro-
duit pour exprimer l'idée selon laquelle la priorité a pu
autrefois être accordée à la navigation, comme certaines
autorités en sont convaincues, mais qu'une telle règle
n'est plus justifiée.

21. M. NJENGA croit comprendre que le Rapporteur
spécial établit une nette distinction entre le passé et le
présent. Jusqu'aux toutes premières années du XXe siècle,
la plupart des pays ont incontestablement accordé la
priorité à la navigation, mais à cette époque il n'y avait
pas de pénurie d'eau.

22. M. AL-QAYSI dit que la priorité a peut-être tou-
jours été accordée à la navigation, mais que cette posi-
tion est désormais indéfendable. Seul l'emploi de mots
comme any, dans le texte anglais, « autrefois » et
« plus » permet d'exprimer le sens approprié.

23. M. GRAEFRATH constate qu'il n'y a pas unani-
mité de vues sur la situation dans le passé, mais que
celle-ci n'a aucune incidence sur le présent. Ce qui im-
porte, c'est que le principe implicitement contenu dans
l'article 24 recueille l'appui général.

24. M. BEESLEY dit que la Commission doit exposer
clairement ses vues sur les priorités présentes et futures.
Le sens convenu est que la priorité qui a pu autrefois être
accordée à la navigation n'est plus justifiée, vu les mul-
tiples utilisations des cours d'eau dans le monde mo-
derne.

25. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial) propose,
pour tenir compte des observations formulées par M. Al-
Qaysi et M. Beesley, de remanier le paragraphe 18 en le
libellant comme suit :

« II a été généralement reconnu que l'article 24
était bien équilibré et reflétait bien le fait que la prio-
rité autrefois accordée à la navigation ne se justifiait
plus, vu les utilisations multiples et variées des cours
d'eau internationaux dans le monde moderne, et sur-
tout la pénurie (les ressources en eau douce non pol-
luée. »

26. M. BARSEGOV indique qu'il peut accepter ce
texte, étant entendu qu'il n'existe aucune règle de droit
international général accordant la priorité d'une utilisa-
tion particulière.

27. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'entend pas
d'objections, il considérera que la Commission décide
d'adopter le texte proposé par le Rapporteur spécial pour
le paragraphe 18 (supra par. 25).

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 18, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 19

28. M. BARSEGOV dit qu'il faudrait ajouter l'adjectif
« universel » après « régime préférentiel », afin d'établir
une distinction entre un régime général et d'éventuels ar-
rangements régionaux.

29. M. NJENGA appuie cette proposition, mais ajoute
que la présence de l'expression « en fait » est superflue.

30. M. KOROMA dit que le paragraphe 19 suppose
qu'un régime préférentiel serait limité aux traités cités
par le Rapporteur spécial dans son cinquième rapport.
M. Koroma préférerait, pour sa part, que la phrase se lise
comme suit : « Certains membres ont déclaré douter
qu'il ait jamais existé un régime préférentiel universel. »

31. M. CALERO RODRIGUES demande quel avis les
membres dont il est question au paragraphe 19 ont en
fait exprimé. S'ils ont parlé d'un régime préférentiel issu
de traités, le rapport devrait le préciser.

32. M. BARSEGOV dit que l'avis exprimé est qu'il
n'existe aucune règle de droit international général con-
cernant un tel régime préférentiel.

33. M. KOROMA propose de remanier le paragraphe
pour le libeller comme suit : « Certains membres ont
toutefois déclaré douter qu'il existât une règle univer-
selle de droit international établissant un tel régime pré-
férentiel. »

34. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial) dit que le
paragraphe 19, tel qu'il est libellé, reflète bien le débat à
la Commission, qui n'a pas porté sur la question d'un
éventuel régime préférentiel, examinée dans l'abstrait,
mais plutôt sur les traités, notamment la Convention et le
Statut de Barcelone de 1921, cités dans son cinquième
rapport.

35. M. TOMUSCHAT suggère, pour tenir compte des
modifications proposées par M. Barsegov et M. Koroma,
de libeller le paragraphe comme suit : « Certains
membres ont douté qu'il ait jamais existé une règle de
droit international universel, issue des traités cités dans
le cinquième rapport du Rapporteur spécial, qui établisse
un tel régime préférentiel. »

36. M. EIRIKSSON (Rapporteur) dit que les modifica-
tions qu'il est proposé d'apporter au paragraphe 19 se ré-
percuteront sur le paragraphe 18. Dans le texte anglais,
l'expression infact, au paragraphe 19, se rapporte à any,
au paragraphe 18, reflétant l'avis qu'une telle priorité n'a
jamais existé.

37. M. NJENGA dit qu'il s'agit simplement d'un pro-
blème de rédaction. L'expression infact n'ajoute rien et
peut logiquement être supprimée si le mot any, au para-
graphe 18, l'est également.

38. Le PRÉSIDENT suggère de modifier le para-
graphe 19 pour qu'il se lise comme suit : « Certains
membres ont toutefois déclaré douter qu'il ait jamais
existé un régime préférentiel universel issu des traités
cités dans le cinquième rapport du Rapporteur spécial. »

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 19, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 20

39. M. KOROMA suggère d'ajouter le mot one avant
use dans la première phrase du texte anglais, qui se lirait
alors comme suit : General support w.as expressed for
the underlying principle of article 24 that no one use
should hâve priority over other uses.

Il en est ainsi décidé.
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40. M. BARSEGOV dit que le texte n'est pas clair. Il
n'existe aucun principe de ce type; ce sont les États qui
prennent les décisions concernant l'utilisation des cours
d'eau.

41. M. CALERO RODRIGUES propose, pour tenir
compte de l'objection de M. Barsegov, d'insérer l'ex-
pression « sauf convention contraire » après « le principe
sous-jacent à l'article 24 ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 20, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 21

42. M. BARSEGOV suggère de modifier la première
phrase du paragraphe 21 pour la libeller comme suit :
« Formulant des observations sur le paragraphe 1, un
membre a fait observer qu'à son avis il serait inopportun
d'énoncer une règle établissant une priorité quelconque,
puisqu'il appartenait aux États de régler ces questions. »

43. M. EIRIKSSON (Rapporteur) dit qu'il préférerait,
par souci de concision, supprimer entièrement la pre-
mière phrase.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 21, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 22 à 25

Les paragraphes 22 à 25 sont adoptés.

Paragraphe 26

44. M. NJENGA suggère de modifier la deuxième
phrase pour qu'elle se lise comme suit : « On a soulevé
la question de l'application de la notion de répartition
équitable des coûts, et l'on s'est demandé si cette appli-
cation devrait être limitée au domaine de la régularisa-
tion. »

45. M. CALERO RODRIGUES indique que le prin-
cipe de la répartition des coûts en soi n'a pas été contesté
et qu'on s'est contenté de se demander s'il s'appliquait à
la seule régularisation.

46. M. NJENGA retire sa suggestion.

Le paragraphe 26 est adopté.

Paragraphe 27

47.̂  M. KOROMA suggère de remplacer l'expression
« États riverains » par « États du cours d'eau » dans la
première phrase.

48. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial) dit que les
deux expressions sont couramment employées. Pour sa
part, il préfère toutefois l'expression « États du cours
d'eau », qui permettra d'éviter des difficultés à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale.

L'amendement de M: Koroma est adopté.

Le paragraphe 27, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 28 et 29

Les paragraphes 28 et 29 sont adoptés sous réserve
de quelques modifications rédactionnelles.

Paragraphe 30

Le paragraphe 30 est adopté.

Paragraphe 31

49. M. NJENGA, notant que le paragraphe 31 consiste
en une phrase particulièrement longue, suggère de scin-
der celle-ci en trois phrases.

50. M. EIRIKSSON (Rapporteur) dit que le paragra-
phe serait alors d'une lecture malaisée.

51. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial), notant qu'il
n'y a aucun désaccord sur le fond du paragraphe 31, pro-
pose que M. Njenga, le Rapporteur et lui-même recher-
chent ensemble une formulation appropriée.

Le paragraphe 31 est adopté sous cette réserve.

Paragraphe 32

Le paragraphe 32 est adopté.

Projet de code des crimes contre la paix et îa sécurité
de l'humanité6 (fin*) [A/CN.4/430 et Add.l7, A/
CN.4/L.455]

[Point 5 de l'ordre du jour]

PROJETS D'ARTICLES
PROPOSÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (fin)

ARTICLE 17 (Violation d'un traité destiné à assurer la
paix et la sécurité internationales8) [fin]

52. M. EIRIKSSON (Rapporteur) dit qu'à l'issue de
consultations, il a été suggéré d'apporter plusieurs modi-
fications au paragraphe 3 du texte révisé, consacré au
projet d'article 17, qu'il est proposé d'inclure dans le
rapport de la Commission (voir supra par. 4). Dans la
première phrase, il faudrait assortir le membre de phrase
« Le débat qui a eu lieu à la Commission » d'une note de
bas de page pour indiquer les séances auxquelles le débat
s'est déroulé. Il conviendrait de supprimer la troisième
phrase, qui se lit comme suit : « Les traités de désarme-
ment ont été cités à titre d'exemple. » II y aurait lieu
d'insérer, dans la deuxième phrase, le membre de phrase
« , tels que les traités sur la maîtrise des armements et les
traités de désarmement, » après les mots « à assurer la
paix et la sécurité internationales »; de supprimer, dans
la même phrase, les mots « de l'avis d'un membre »;
d'insérer, dans la dernière phrase, l'adjectif « grave »
après « violation »; et de modifier, conformément à la
suggestion de M. McCaffrey, la dernière phrase pour
qu'elle se lise comme suit : « ... d'un traité de cette na-
ture mettrait, par définition, la paix en danger et serait un
sujet universel de préoccupation... ».

* Suite du paragraphe 8, supra.
6 Le projet de code adopté par la Commission à sa sixième session,

en 1954 (Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième ses-
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.

7 Reproduit dans Annuaire... 1990, vol. II (lre partie).
8 Pour le texte examiné par le Comité de rédaction, voir 2196e

séance, note 7.



368 Comptes rendus analytiques des séances de ia quarante-deuxième session

Paragraphes 1 et 2

53. M. AL-QAYSI, appuyé par M. MAHIOU (Pré-
sident ciu Comité de rédaction), suggère de fusionner les
paragraphes 1 et 2 du texte révisé. Il conviendrait de li-
beller comme suit le début de la seconde phrase du para-
graphe 1 : « II a indiqué que le Comité s'était retrouvé
face aux... ». Il faudrait par ailleurs remanier le début du
paragraphe 2, qui constituerait donc la dernière phrase
du paragraphe 1, pour le libeller comme suit : « II a si-
gnalé en outre les difficultés que le Comité éprouve-
rait... ».

// en est ainsi décidé.

Les paragraphes 1 et 2, ainsi modifiés, sont adoptés.

Paragraphe 3

54. M. BEESLEY dit que le texte du paragraphe 3, qui
devient maintenant le paragraphe 2, est acceptable, mais
exagère quelque peu la situation. Une violation, même
grave, d'un tel traité ne constituerait pas nécessairement
un sujet universel de préoccupation. Aussi M. Beesley
suggère-t-il de modifier la dernière phrase pour qu'elle
se lise comme suit : « ... la violation grave d'un traité de
cette nature pourrait constituer un sujet universel de pré-
occupation... ». Toutefois, il ne s'opposera pas au texte
sous sa forme actuelle.

55. M. GRAEFRATH dit qu'il ne saurait souscrire à la
suggestion de M. Beesley. Les seules violations en cause
sont celles qui relèvent de la définition donnée au para-
graphe 2 du projet d'article 17, qui se lit comme suit :
« Aux fins du paragraphe 1, une violation est considérée
comme grave si elle est d'une nature telle qu'elle met en
danger la paix et la sécurité internationales... ».

56. M. KOROMA suggère de remplacer, dans la pre-
mière phrase du texte anglais, le mot différence par di-
vergence.

57. M. BEESLEY, répondant à M. Graefrath, dit qu'il
y a un certain nombre de traités — tous importants —
sur la limitation des armements, mais que même une vio-
lation grave de l'un d'entre eux ne constituerait peut-être
pas nécessairement une menace pour la paix. Il y a une
différence entre les traités primaires et les traités secon-
daires. M. Beesley n'insistera toutefois pas sur sa sug-
gestion.

58. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objec-
tions, il considérera que la Commission décide d'adopter
le paragraphe 3 avec les modifications proposées par le
Rapporteur (supra par. 52) et M. Koroma.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 4

59. M. BENNOUNA propose de remplacer, dans la
deuxième phrase, l'expression « les dispositions de droit
pénal » par « la notion de crime contre la paix et la sécu-
rité de l'humanité ». En outre, il conviendrait de rempla-
cer, dans l'avant-dernière phrase, « l'article » par « le
projet d'article ».

60. M. TOMUSCHAT dit qu'au début de la troisième
phrase du texte anglais le membre de phrase The view
was furthermore expressed donne à penser qu'il s'agit de
l'opinion d'un seul membre. Il faudrait donc le modifier

pour le libeller comme suit : They furthermore expressed
the view.

61. M. KOROMA suggère de remplacer, dans la
deuxième phrase, les mots « les dispositions de droit pé-
nal » par « les dispositions du code ». En modifiant le
début de ia troisième phrase du texie anglais de manière
qu'il se lise Furthermore, the view was expressed..., on
ferait droit à l'observation de M. Tomuschat. Enfin, la
Commission devrait préciser quelque peu ce qu'elle en-
tend par l'expression « questions fondamentales relevant
du droit des traités », dans l'avant-dernière phrase, de
manière à aider l'Assemblée générale à formuler sa
réponse.

62. M. AL-QAYSI dit qu'il n'appuie pas la suggestion
de M. Tomuschat tendant à remanier le début de la troi-
sième phrase du texte anglais, parce qu'il ressort à l'évi-
dence de la première phrase que l'opinion dont il s'agit
est celle de plusieurs membres. Pour ce qui est de rem-
placer l'expression « dispositions de droit pénal », M. Al-
Qaysi préfère la proposition de M. Bennouna à celle de
M. Koroma. Enfin, l'observation faite par M. Koroma au
sujet de l'expression « questions fondamentales relevant
du droit des traités » est pertinente, et l'on pourrait peut-
être donner quelques exemples pour préciser ce que l'on
entend par là.

63. M. EIRIKSSON (Rapporteur) dit qu'il appuie la
suggestion tendant à remplacer l'expression « les dispo-
sitions de droit pénal » par « la notion de crime contre la
paix et la sécurité de l'humanité », et celle tendant à mo-
difier le début de la troisième phrase du texte anglais
pour qu'il se lise Furthermore, the view was expressed...
Il restera à se mettre d'accord sur des exemples de ques-
tions fondamentales relevant du droit des traités.

64. M. ROUCOUNAS suggère d'ajouter dans l'avant-
dernière phrase, après « questions fondamentales rele-
vant du droit des traités », le membre de phrase suivant :
« par exemple, dans le domaine de la validité et de
l'interprétation des traités et celui des relations entre par-
ties aux traités, ou au sujet de la question des traités et
des États tiers ».

65. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objec-
tions, il considérera que la Commission décide d'adopter
le paragraphe 4 avec les modifications proposées par
M. Bennouna, étant entendu que le début de la troisième
phrase du texte anglais serait modifié pour se lire Fur-
thermore, the view was expressed..., conformément à la
suggestion de M. Koroma, et que serait ajouté un mem-
bre de phrase comme celui proposé par M. Roucounas.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 5

66. M. KOROMA suggère de remplacer, dans la pre-
mière phrase du texte anglais, any par the.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

67. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objec-
tions il considérera que la Commission décide d'adopter,
tel qu'il a été modifié, le texte révisé proposé (supra
par. 4) pour la troisième partie de la section B du cha-
pitre II de son rapport.

// en est ainsi décidé.
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68. M. BENNOUNA demande si, dans le document
A/CN.4/L.455, qui contient les projets d'articles adoptés
par le Comité de rédaction, on supprimera toute réfé-
rence au projet d'article 17.

69. M. GRAEFRATH dit qu'il est opposé à ce qu'on
modifie le document A/CN.4/L.455, car alors on verrait
mal l'objet du débat. Le document en cause a été présen-
té à la Commission et a constitué la base de la discus-
sion; aussi convient-il d'y conserver la référence au pro-
jet d'article 17.

70. M. EIRIKSSON (Rapporteur) déclare que la pro-
chaine étape consistera à mettre au point un nouveau do-
cument contenant le projet de section D du chapitre II du
rapport de la Commission, où figureraient les articles
adoptés d'abord par le Comité de rédaction, puis par la
Commission à la présente session, ainsi que les projets
de commentaires s'y rapportant. Le projet d'article 17
n'ayant pas été adopté, il ne figurerait pas dans ce docu-
ment.

71. M. CALERO RODRIGUES estime, comme le
Rapporteur, qu'il n'y a pas lieu d'introduire dans le rap-
port un texte qui n'a pas été adopté. Mais si aucune men-
tion n'est faite du projet d'article 17, ne faudrait-il pas
renuméroter les autres articles ou expliquer pourquoi un
article manque ?

72. M. MAHIOU (Président du Comité de rédaction)
dit que M. Bennouna fait probablement une confusion
entre le document contenant le projet de rapport de la
Commission et le document A/CN.4/L.455. Peut-être
conviendrait-il de n'attribuer pour l'instant aucun numé-
ro à l'article 18. Le Secrétariat pourra faire ultérieure-
ment une proposition sur la façon de résoudre ce qui est
essentiellement un problème technique.

73. M. BENNOUNA dit qu'on a eu tort de présenter
un article qui n'a pas été adopté par le Comité de rédac-
tion. Le lecteur ne comprendra pas pourquoi il est ques-
tion du projet d'article 17 dans les comptes rendus ana-
lytiques, mais pas dans le rapport de la Commission.
M. Bennouna préférerait que l'article 17 soit intitulé ar-
ticle « [X] » et que l'article 18 soit renuméroté article 17.
Il conviendrait de publier une version révisée du docu-
ment A/CN.4/L.455, où l'article 17 serait supprimé
parce qu'il n'a pas été adopté par le Comité de rédaction.

74. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit qu'on peut
laisser au Secrétariat le soin de régler ces questions car il
est le plus qualifié pour ce faire.

75. M. BEESLEY dit que l'observation de M. Ben-
nouna est parfaitement fondée, tant du point de vue juri-
dique que du point de vue procédural. Il manque un
maillon dans la chaîne de causalité : la Commission don-
nera l'impression que le retrait, par le Rapporteur spé-
cial, de sa proposition pour l'article 17 est sans impor-
tance.

76. M. BARSEGOV demande instamment aux mem-
bres de ne pas prolonger le débat et compliquer les
choses en discutant de questions de procédure et
d'édition. On peut très bien laisser au Rapporteur spécial
et au Secrétariat le soin de régler des problèmes comme
la numérotation des articles et leur place dans le projet.

77. M. Barsegov tient à souligner que les déclarations
du Président du Comité de rédaction reflètent fidèle-
ment, en tous points, les vues concertées du Comité,

comme tous les membres de celui-ci peuvent le confir-
mer.
78. M. KOROMA dit que le temps ne travaille pas
pour la Commission. Il propose que le Président déclare
le débat clos, étant entendu que les problèmes soulevés
seront réglés par le Secrétariat et le Rapporteur spécial.
79. M. MAHIOU (Président du Comité de rédaction)
explique que le texte du projet d'article 17, figurant dans
le document A/CN.4/L.455, n'a pas été adopté par le
Comité de rédaction, mais qu'il n'en est pas de même
pour le titre. L'on est parfaitement fondé à garder ce
titre, tel qu'il apparaît entre crochets, sans le contenu ef-
fectif de l'article. Les avis peuvent évidemment diverger
sur l'opportunité de la procédure adoptée par le Comité
de rédaction, mais celui-ci s'est en l'espèce prononcé en
sa faveur.

80. Le PRÉSIDENT déclare le débat clos, étant enten-
du que les questions qui ont été soulevées seront réglées
par le Rapporteur spécial et le Rapporteur, avec l'aide du
Secrétariat.

// en est ainsi décidé.
81. M. BENNOUNA signale que la procédure adoptée
est des plus inhabituelles : jamais encore un article entier
n'a été mis entre crochets. M. Bennouna espère que le
Rapporteur trouvera une solution de présentation qui
permettra d'expliquer, entre autres choses, aux lecteurs
du rapport de la Commission la raison d'être de la solu-
tion de continuité entre l'article 16 et l'article 18.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa quarante-deuxième session (suite*)

CHAPITRE IV. — Droit relatif aux utilisations des cours d'eau
internationaux à des fins autres que la navigation (suite)
[A/CN.4/L.449 et Add.l et 2]

B. — Examen du sujet à la présente session (fin) [A/CN.4/L.449]

Paragraphe 33

82. M. SOLARI TUDELA dit que tous les membres
hispanophones de la Commission sont convenus de la
nécessité de rectifier le terme ordenaciôn, dans le texte
espagnol du projet de rapport. L'expression appropriée
est gestion administrativa.
83. Le PRÉSIDENT dit que le Secrétariat prendra des
dispositions pour que la rectification soit faite dans
l'ensemble du rapport.
84. M. KOROMA demande au Rapporteur spécial des
précisions concernant l'expression « système de cours
d'eau », employée dans l'avant-dernière phrase du para-
graphe 33.
85. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial) indique
que cette expression a été employée à propos de la prati-
que des États et non pour les besoins du projet d'articles
de la Commission. Il acceptera néanmoins que le mem-
bre de phrase « protéger au mieux le système de cours
d'eau » soit remplacé par : « protéger au mieux les sys-
tèmes de cours d'eau internationaux ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 33, ainsi modifié, est adopté.

* Suite du paragraphe 51, supra.
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Paragraphe 34

86. M. EIRIKSSON (Rapporteur) dit qu'il faudrait
mettre au singulier le terme exchanges, dans la troisième
phrase du texte anglais, et suggère de remplacer, dans la
quatrième phrase, les mots « cette disposition » par
« l'article ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 34, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 35

Le paragraphe 35 est adopté avec une modification
rédactionnelle.

Paragraphes 36 à 61

Les paragraphes 36 à 61 sont adoptés.

Paragraphe 62

87. M. KOROMA suggère de remplacer, dans la
deuxième phrase, les mots « réglés sur le plan privé »
par « réglés sur le plan intérieur ».

88. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial) propose de
modifier le passage en cause pour qu'il se lise : « réglés
par le droit civil ».

// en est ainsi décidé.

89. M. Sreenivasa RAO appelle l'attention sur la der-
nière phrase, où il est dit que « les principes qui faisaient
l'objet des six premiers articles étaient résumés au para-
graphe 38 du rapport ». Étant donné que la Sixième
Commission de l'Assemblée générale n'aura pas sous les
yeux le rapport en question, c'est-à-dire le sixième rap-
port du Rapporteur spécial, des précisions s'imposent.

90. M. TOMUSCHAT dit que si le paragraphe 38 du
sixième rapport n'est pas trop long, on pourrait peut-être
le reproduire dans une note de bas de page.

91. Selon M. McCAFFREY (Rapporteur spécial), la
solution la plus simple serait de supprimer la dernière
phrase du paragraphe 62.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 62, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 63 à 69

Les paragraphes 63 à 69 sont adoptés.

Paragraphe 16 (fin*)

92. M. EIRIKSSON (Rapporteur) propose un nouveau
libellé pour le paragraphe 16, qui a été laissé en sus-
pens : « Dans son résumé du débat, le Rapporteur spécial
a donné à la Commission l'assurance qu'en présentant
les projets d'articles il n'avait jamais entendu aller au-
delà d'un accord-cadre. »

93. M. PAWLAK dit qu'il souscrit à cette nouvelle
formulation.

Reprise des débats de la 2195e séance, par.,52.

L'amendement du Rapporteur est adopté.

Le paragraphe 16, ainsi modifié, est adopté.

La section B, telle quelle a été modifiée, est adoptée.

D. — Questions sur lesquelles des observations sont demandées
(A/CN.4/L.449)

Paragraphe 70

Le paragraphe 70 est adopté.

La section D est adoptée.

94. Répondant à une observation de M. RAZAFIN-
DRALAMBO, M. EIRIKSSON (Rapporteur) dit que,
dans le texte final du rapport, les notes de bas de page
figureront à la place appropriée, dans toutes les versions
linguistiques.

95. M. NJENGA, appuyé par M. KOROMA et
M. Sreenivasa RAO, dit que le paragraphe 70, qui vient
d'être adopté, appelle tout particulièrement l'attention
sur les projets d'articles contenus dans l'annexe I sur la
mise en œuvre, que le Rapporteur spécial a présentés
dans son sixième rapport. En fait, quelques-unes seule-
ment de ces dispositions ont été renvoyées au Comité de
rédaction. D'autres ont été retirées par le Rapporteur
spécial. Il serait extrêmement fâcheux que la Sixième
Commission soit invitée à examiner des articles qui
n'ont pas été approuvés par la CDI.

96. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial) dit que le
texte du paragraphe 70 a été rédigé en collaboration avec
le Rapporteur. Il convient parfaitement de demander à la
Sixième Commission de formuler des observations sur
les projets d'articles contenus dans l'annexe I, sur la
mise en œuvre, car la CDI les examinera à sa prochaine
session. Quant aux articles que la CDI a déjà adoptés,
des commentaires de la Sixième Commission ne seraient
pas utiles à ce stade. Bien entendu, lorsque l'ensemble
du projet d'articles aura été examiné en première lecture,
il sera renvoyé aux gouvernements pour qu'ils formulent
leurs observations et commentaires.

97. M. PAWLAK dit qu'il y a parfaitement lieu de sol-
liciter les vues de la Sixième Commission sur les projets
d'articles en question. Après tout, l'Assemblée générale
a demandé instamment, à diverses reprises, que la CDI
sollicite des observations sur des points spécifiques plu-
tôt que sur des questions générales. Or, ce que le Rap-
porteur spécial a fait, c'est précisément solliciter des ob-
servations sur des questions spécifiques. M. Pawlak
engage vivement les membres à appuyer le Rapporteur
spécial et insiste pour que l'on garde le paragraphe 70 tel
qu'il est.

98. M. CALERO RODRIGUES dit que l'Assemblée
générale s'attend précisément à ce que des commentaires
sur des questions spécifiques soient démandés. Il ne
comprend pas que certains membres de la CDI hésitent à
se conformer aux instructions de l'Assemblée générale.
Pour autant qu'il sache, aucun des projets d'articles de
l'annexe I n'a été retiré.

99. Le PRÉSIDENT signale que le paragraphe 70 a dé-
jà été adopté sans modification. Les vues exprimées par
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certains membres sur son contenu apparaîtront évidem-
ment dans le compte rendu analytique de la séance.

La séance est levée à 18 h 20.

2199e SEANCE

Mercredi 18 juillet 1990, à 10 h 5

Président : M. Jiuyong SHI

Présents : M. Al-Qaysi, M. Arangio-Ruiz, M. Bar-
boza, M. Barsegov, M. Beesley, M. Bennouna,
M. Eiriksson, M. Francis, M. Graefrath, M. Jacovides,
M. Koroma, M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Njenga,
M. Ogiso, M. Pawlak, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao,
M. Razafindralambo, M. Roucounas, M. Solari Tudela,
M. Thiam, M. Tomuschat.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa quarante-deuxième session (suite)

CHAPITRE Ier. — Organisation des travaux de la session
(A/CN.4/L.446)

Paragraphes 1 à 10

Les paragraphes 1 à 10 sont adoptés.

Paragraphe 11

1. M. EIRIKSSON (Rapporteur), rappelant qu'un texte
consacré au projet d'article 17 figurera dans une autre
partie du rapport, propose d'ajouter le renvoi correspon-
dant à la fin du paragraphe 11.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 11, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 12

2. M. EIRIKSSON (Rapporteur) propose de préciser
l'allusion à la résolution 44/39 de l'Assemblée générale,
qui est faite à la fin de la première phrase, en ajoutant
« touchant la question de la création d'une cour de jus-
tice pénale internationale ou d'un autre mécanisme juri-
dictionnel pénal de caractère international ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 13 à 18

Les paragraphes 13 à 18 sont adoptés.

Le chapitre Pr du projet de rapport, tel qu'il a été mo-
difié, est adopté.

CHAPITRE VI. — Relations entre les États et les organisations in-
ternationales (deuxième partie du sujet) [A/CN.4/L.451]

A. — Introduction

Paragraphes 1 à 8

Les paragraphes 1 à 8 sont adoptés.

La section A est adoptée.

B. — Examen du sujet à la présente session

Paragraphes 9 et 10

Les paragraphes 9 et 10 sont adoptés.

Paragraphe 11

3. M. MAHIOU s'étonne d'une formulation à ses yeux
assez inhabituelle. Alors qu'on commence en général par
exposer les vues du Rapporteur spécial, ici, au contraire,
on dit que le quatrième rapport de celui-ci a été « bien
accueilli » — jugement dont on se dispense ordinaire-
ment — pour passer aussitôt à l'opinion des membres de
la Commission. D'autre part, il est dit, dans la deuxième
phrase, que « ce rapport donnait définitivement sa juste
orientation [au] sujet ». C'est une affirmation péremp-
toire, voire excessive, qu'il conviendrait de nuancer.
4. M. EIRIKSSON (Rapporteur), répondant à
M. Mahiou, propose de supprimer la première phrase du
paragraphe 11. Il s'attachera aussi à faire ressortir que
l'opinion rapportée dans ce paragraphe est celle de quel-
ques membres de la Commission, ou d'un petit nombre
de membres, et non point de l'ensemble de la Commis-
sion; cela est d'autant plus nécessaire que les paragra-
phes qui suivent font état d'opinions opposées.

5. M. SOLARI TUDELA souhaite, si l'on remanie le
paragraphe 11 dans le sens indiqué par le Rapporteur,
que soit conservée la notion de « juste orientation ». En
effet, c'est la première fois que la Commission a décidé
de renvoyer au Comité de rédaction des projets d'articles
sur le sujet, et c'est un fait qu'il ne faut pas passer sous
silence.

6. Le PRÉSIDENT déclare que, sauf objection, il con-
sidérera que la Commission décide de reprendre l'exa-
men du paragraphe 11 une fois qu'il aura été remanié.

// en est ainsi décidé.

Paragraphes 12 et 13

Les paragraphes 12 et 13 sont adoptés.

Paragraphe 14

7. M. MAHIOU constate que ce long paragraphe pré-
tend exposer tour à tour l'opinion de « plusieurs mem-
bres de la Commission, et en particulier [du] Rapporteur
spécial », puis celle de la Commission elle-même, et en-
fin celle de l'Assemblée générale, au point qu'on ne sait
plus à qui attribuer les trois dernières phrases.

8. M. BENNOUNA dit avoir les mêmes hésitations.
Pour lui, le paragraphe 14 est censé donner l'opinion du
Rapporteur spécial. Ce qui trouble le lecteur, c'est sim-
plement que, dans la première phrase, on mentionne
« plusieurs membres de la Commission, et en particulier
le Rapporteur spécial ».


