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2236e SEANCE

Vendredi 5 juillet 1991, à 10 h 5

Président : M. Abdul G. KOROMA

Présents : M. Al-Bahama, M. Al-Khasawneh, M. Al-
Qaysi, M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov,
M. Beesley, M. Calera Rodrigues, M. Diaz Gonzalez,
M. Eiriksson, M. Graefrath, M. Hayes, M. Jacovides,
M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Njenga, M. Ogiso,
M. Pawlak, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Razafin-
dralambo, M. Roucounas, M. Sepûlveda Gutiérrez,
M. Shi, M. Solari Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat.

Relations entre les États et les organisations inter-
nationales (deuxième1 partie du sujet) [fin]
(A/CN.4/43§\ A/CN.4/4392

? A/CN.4/L.456, sect F,
A/CN.4/L.466)

[Point 7 de l'ordre du jour]

CINQUIÈME ET SIXIÈME RAPPORTS
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (fin)

TROISIÈME PARTIE DU PROJET D'ARTICLES :

ARTICLE 12

QUATRIÈME PARTIE DU PROJET D'ARTICLES :
ARTICLES 13 À 17 et

CINQUIÈME PARTIE DU PROJET D'ARTICLES :
ARTICLES 18 À 223 (fin)

1. M. DÎAZ GONZALEZ (Rapporteur spécial), résu-
mant le débat sur ses cinquième et sixième rapports
(A/CN.4/438 et A/CN.4/439), remercie de leurs observa-
tions objectives et utiles les membres qui y ont participé.
Tous ceux qui ont pris la parole ont, d'une façon géné-
rale, approuvé aussi bien le contenu des rapports que les
projets d'articles proposés. La quasi-totalité des modifi-
cations suggérées visent à améliorer la forme et seront
renvoyées au Comité de rédaction pour qu'il prenne les
dispositions nécessaires.

2. Il a été suggéré que les facilités en matière de com-
munications comprennent aussi les ordinateurs et le ma-
tériel électronique. Pour sa part, le Rapporteur spécial
estime que les mots « et autres communications », à
l'article 14, font droit à cette suggestion. On pourrait
peut-être, pour plus de précision, employer la
formulation « et autres moyens de communication ». Un
membre a commenté l'emploi du terme « secret » {secret
et secrecy en anglais) dans le cinquième rapport. Bien

entendu, il ne s'agit aucunement d'introduire quelque
idée de mystère, mais simplement de faire référence à
des questions confidentielles dont la connaissance est ré-
servée à un nombre très limité de personnes. Par exem-
ple, un secret d'État, parfois qualifié de « top secret »,
n'est pas connu du public en général.

3. M. Roucounas (2234e séance) a laissé entendre que
le projet d'articles devrait faire état de l'utilisation d'un
drapeau ou d'un emblème par une organisation. Il est
douteux que toutes les organisations intergouvememen-
tales aient besoin d'un drapeau. Quant à l'utilisation
d'un emblème, les cas qui se sont présentés ont été réso-
lus, curieusement d'ailleurs, par l'application de la Con-
vention de Paris pour la protection de la propriété indus-
trielle. Pour sa part, le Rapporteur spécial entendait
traiter cette question, en même temps que celle du droit
de délivrer des laissez-passer, à la fin du projet tout en-
tier.

4. Deux membres ont pris la parole sur le contenu du
sujet et les travaux futurs qui lui seront consacrés et, à ce
propos, le Rapporteur spécial appelle l'attention sur le
plan adopté par la Commission dans son rapport à
l'Assemblée générale sur les travaux de sa quarante-
deuxième session4. Ce plan, qui est reproduit dans le
sixième rapport^du Rapporteur spécial, établit le contenu
et l'orientation du sujet.

5. Un membre a critiqué l'emploi de l'expression « en
principe », au paragraphe 1 du projet d'article 21. Bien
qu'en fait cette expression restrictive aille à rencontre
de la conception plus libérale que le Rapporteur spécial
a, pour sa part, de la question des privilèges et immu-
nités des organisations internationales, il l'a maintenue
dans le texte parce qu'elle était conforme à la pratique
des États. On trouve une réserve analogue, par exemple,
à l'article II de la section 8 de la Convention sur les pri-
vilèges et les immunités des Nations Unies, ainsi qu'à
l'article III de la section 10 de la Convention sur les pri-
vilèges et immunités des institutions spécialisées. Le Co-
mité de rédaction pourra décider s'il convient ou non de
garder l'expression « en principe ».

6. Enfin, toutes les autres observations ayant concerné
la forme, le Rapporteur spécial estime que le mieux se-
rait de renvoyer les articles 12 à 22 au Comité de rédac-
tion pour qu'il les examine à la lumière du débat.

7. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas d'ob-
jection, il considérera que la Commission décide de ren-
voyer les projets d'articles 12 à 22 au Comité de rédac-
tion.

// en est ainsi décidé.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité5 (suite*) [A/CN.4/435 et AddJ6,
A/CN.4/L.456, sect B, A/CN.4/L.459 et Corr.l

1 Ce document, reproduit dans Annuaire... 1991, vol. II (lre partie),
remplace le rapport partiel distribué lors de la quarante-deuxième ses-
sion de la Commission, en 1990, sous la cote A/CN.4/432, qui, faute
de temps, n'avait pas été présenté par le Rapporteur spécial ni exami-
né par la Commission.

2 Reproduit dans Annuaire... 199/, vol. II (l re partie).
3 Pour les textes, voir 2232e séance, par. 2.

* Reprise des débats de la 2214e séance.
4Annuaire... 1987, vol. II (2e partie), doc. A/42/10, p. 54,

note 182.
5 Le projet de code adopté par la Commission à sa sixième ses-

sion, en 1954 [Documents officiels de l'Assemblée générale, neu-
vième session, Supplément n° 9 (A/2693), p. 11 et 12, par. 54], est re-
produit dans Annuaire... 1985, vol. II (2e partie), p. 8, par. 18.

6 Reproduit dans Annuaire... 1991, vol. II (lre partie).
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et Add.l et Add.l/Corr.l, ILC(XLÎII)/Conf.Room
Doc.3]

[Point 4 de l'ordre du jour]

PROJETS D'ARTICLES PROPOSÉS
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

8. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de ré-
daction à présenter les articles de la première partie du
projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité, proposés par le Comité de rédaction.

9. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
exprime sa gratitude à tous ceux qui ont participé aux
travaux du Comité de rédaction, durant les 22 séances
consacrées au sujet, ainsi qu'ati Rapporteur spécial dont
l'esprit constructif et la souplesse ont permis d'élaborer
une fois de plus un projet d'articles structuré qui sera
présenté à l'Assemblée générale à sa prochaine session.
M. Pawlak remercie également le secrétariat de sa pré-
cieuse collaboration.

10. Le rapport du Comité de rédaction comprend deux
parties, dont la première (A/CN.4/L.459 et Corr.l) con-
tient la première partie du projet (art. 1 à 14), cependant
que la seconde (A/CN.4/L.459/Add. 1 et Corr.l) est con-
sacrée à la deuxième partie du projet (art. 15 à 26) et sera
distribuée prochainement.

11. Un certain nombre de modifications étant propo-
sées pour des articles adoptés à de précédentes sessions,
le Comité de rédaction n'a pas jugé opportun de présen-
ter dans des documents distincts les articles adoptés à la
session en cours et ceux adoptés précédemment. Il a, par
contre, exposé ses travaux dans la suite logique des arti-
cles, et M. Pawlak précisera à propos de chaque article
s'il constitue une version modifiée d'un texte adopté pré-
cédemment ou une version nouvelle élaborée à la pré-
sente session.

12. En entreprenant ses travaux sur le sujet à cette ses-
sion, le Comité était saisi de divers éléments du futur
code qui avaient été définis et adoptés non sans peine au
cours des quatre ou cinq dernières années. À ce propos,
M. Pawlak rend hommage aux travaux si utiles des an-
ciens présidents du Comité de rédaction. À la présente
session, le Comité a parachevé la liste des crimes à
prendre en considération, a agencé les divers éléments
existants en un ensemble cohérent et a élaboré des for-
mulations pour certaines questions concernant les faits
justificatifs. Il a tenté de trouver des solutions à un cer-
tain nombre de problèmes fondamentaux en suspens qui
ont empêché jusqu'à présent de se rendre compte à quoi
le code ressemblera en définitive. Le projet, dont la
Commission est maintenant saisie, laisse encore
quelques questions en suspens, mais il offre un tableau
complet sûr lequel tous les intéressés pourront, il faut
l'espérer, formuler plus aisément des observations utiles.

13. Le Comité estime qu'il convient de diviser le code
en parties, plutôt qu'en chapitres, comme on l'a initiale-
ment envisagé. En ce qui concerne la première partie, il
suggère de supprimer le titre « Introduction » et de sub-
diviser cette partie en chapitres. Les titres « Définition et
qualification » du chapitre premier et « Principes géné-
raux » du chapitre II restent inchangés.

ARTICLE PREMIER (Définition)

ARTICLE 2 (Qualification)

14. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter les textes proposés par le Comité
de rédaction pour le titre du chapitre premier et pour les
articles 1 et 2, qui se lisent comme suit :

TITRE I

CHAPITRE PREMIER

DÉFINITION ET QUALIFICATION

Article premier. —Définition

Les crimes [de droit international] définis dans le présent Code
constituent des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.

Article 2. — Qualification

La qualification d'une action ou d'une omission comme crime
contre la paix et la sécurité de l'humanité est indépendante du
droit interne. Le fait qu'une action ou une omission est, ou non,
punissable par le droit interne est sans effet sur cette qualification.

15. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité ne propose pas de modifications pour
les articles 1 et 2.

16. Le PRÉSIDENT indique que les articles 1 et 2
n'appellent aucune décision vu qu'ils ont été adoptés
précédemment sous leur forme actuelle.

ARTICLE 3 (Responsabilité et sanction)

ARTICLE 4 (Mobiles)

ARTICLE 5 (Responsabilité des États)

17. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter les textes proposés par le Comité
de rédaction pour le titre du chapitre II et pour les arti-
cles 3, 4 et 5, qui se lisent comme suit :

CHAPITRE II

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 3. — Responsabilité et sanction

1. Tout individu qui commet un crime contre la paix et la sé-
curité de l'humanité est responsable de ce chef et passible de châ-
timent.

2. Tout individu qui fournit une aide, une assistance ou des
moyens en vue de commettre un crime contre la paix et la sécurité
de l'humanité, qui participe à une entente en vue de commettre un
tel crime ou qui incite directement à le commettre est responsable
de ce chef et passible de châtiment.

3. Tout individu qui commet un acte constituant une tenta-
tive de commettre un crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité [visé aux articles...] est responsable de ce chef et passi-
ble de châtiment. Par « tentative » on entend tout commencement
d'exécution d'un crime qui a manqué son effet ou qui n'a été sus-
pendu qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté
de son auteur.
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Article 4. — Mobiles

La responsabilité pour un crime contre la paix et la sécurité
de l'humanité n'est pas affectée par les mobiles étrangers à la dé-
finition de l'infraction qui pourraient être allégués par l'accusé.

Article 5. — Responsabilité des États

Les poursuites engagées contre un individu pour crime contre
la paix et la sécurité de l'humanité n'excluent pas la responsabilité
en droit international d'un État pour un acte ou une omission qui
lui est attribuable.

18. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit que les articles 3, 4 et 5 sont présentés ensemble en
raison de leur interdépendance. À la précédente session,
les articles renvoyés au Comité de rédaction consistaient
notamment en trois dispositions, à savoir les articles 15,
16 et 17 qui traitaient, respectivement, de la complicité,
du complot et de la tentative. Le Comité, à l'issue d'un
débat prolongé, a estimé qu'il fallait examiner ces trois
articles dans le contexte de l'article 3, déjà adopté par la
Commission. Cet article intitulé « Responsabilité et
sanction » traitait, dans ses deux paragraphes, de trois
questions : a) tout individu auteur d'un crime contre la
paix et la sécurité de l'humanité est responsable et doit
être châtié; b) la responsabilité du crime est indépen-
dante de tout mobile étranger à la définition de l'in-
fraction allégué par l'accusé; et c) les poursuites enga-
gées contre un individu pour un crime n'excluent pas la
responsabilité en droit international d'un État pour un
acte ou une omission qui lui est aîtribuable.

19. Les deuxième et troisième questions s'appliquant
aussi, de l'avis du Comité, à la complicité, au complot et
à la tentative, le Comité a décidé de modifier l'économie
de l'article 3 de manière à n'y prendre en considération
que les diverses formes de participation à un crime en
vertu du code et de faire suivre cet article d'un article
distinct — l'article 4 — traitant expressément de la non-
pertinence du mobile allégué par l'accusé, pour ce qui
est de déterminer la responsabilité et la sanction, et enfin
d'un article 5, sur la responsabilité d'un État considérée
comme indépendante de celle d'un individu contre le-
quel des poursuites sont engagées en raison d'un crime.

20. L'article 3 traite de la responsabilité et de la sanc-
tion. Le paragraphe 1 est une version simplifiée du para-
graphe 1 de l'article 3 initial7 et prévoit la responsabilité
et le châtiment de tout individu qui commet un crime
contre la paix et la sécurité de l'humanité. Le para-
graphe 2 est nouveau; il traite de la complicité, du com-
plot et de l'incitation et intègre le principe énoncé et cer-
taines des formes d'expression employées dans les
articles 15 et 16, tels qu'ils ont été initialement proposés
par le Rapporteur spécial. On a quelque peu débattu, au
Comité de rédaction, la question de savoir si la notion de
complicité était suffisamment vaste pour englober le
complot et l'incitation. La question a été soulevée plus
particulièrement parce qu'il ne semble pas y avoir, en
français, de terme juridique précis correspondant, par
exemple, à conspiracy. Certains termes semblent plonger
leurs racines juridiques dans la jurisprudence de la
« common law » et ne pas avoir d'équivalents précis
dans d'autres langues et systèmes de droit. À l'issue du

débat, le Comité a toutefois décidé de mentionner
d'autres formes de participation, vu que celles-ci avaient
dans les Principes de Nuremberg et dans certaines con-
ventions — comme la Convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide — été considérées
comme indépendantes de la complicité. Ce faisant, le
Comité a décidé de définir la complicité, terme juridique
qui a plus ou moins le même sens dans la plupart des
systèmes de droit, mais de ne pas définir le complot. Il
évoque par contre le complot dans les mêmes termes que
ceux dans lesquels il est évoqué à l'article 3 de la Con-
vention pour la prévention et la répression du crime de
génocide.

21. Le paragraphe 2 commence en définissant la com-
plicité comme étant le fait de fournir une aide, une assis-
tance ou des moyens en vue de commettre le crime. On a
quelque peu débattu la question de savoir si cette défini-
tion s'étendait aussi à la complicité post facto. Bien que
la définition de la complicité ne soit pas tout à fait claire
à cet égard, la plupart des membres du Comité ont esti-
mé qu'elle ne devrait pas couvrir la complicité post fac-
to, l'article et le code tout entier traitant de la perpétra-
tion d'un crime et non de ce qui se passait ensuite.

22. Pour les raisons déjà exposées, le complot n'est
pas défini, mais simplement mentionné. De même, le
paragraphe 2 se contente de faire référence à l'incitation,
qui est également mentionnée dans la Convention pour
la prévention et la répression du crime de génocide où
elle est toutefois nuancée par les adjectifs « directe et pu-
blique ». De l'avis du Comité de rédaction, il n'y a pas
lieu de limiter à une forme publique, trop restrictive pour
les finalités du code, l'incitation à commettre un crime
contre la paix et la sécurité de l'humanité. Il faut cepen-
dant que l'incitation soit directe.

23. Le paragraphe 3 traite de la tentative, forme dis-
tincte de participation. Le Comité est d'avis que même
une tentative de commettre un crime prévu dans le code
est d'une gravité suffisante pour justifier la responsabili-
té et la sanction. Le paragraphe 3 prévoit cette responsa-
bilité ainsi que le châtiment de tout individu qui tente de
commettre un crime, et définit aussi le terme « tenta-
tive », courant dans la législation pénale de tous les sys-
tèmes de droit.

24. Dans la première phrase du paragraphe 3, le
membre de phrase « visé aux articles... » a été mis entre
crochets afin de porter à l'attention des gouvernements
une question sur laquelle le Comité n'est pas parvenu à
un accord, à savoir si une tentative de commettre l'un
quelconque des crimes prévus dans le code doit être pu-
nissable. M. Pawlak précise que, en vertu des paragra-
phes 1 et 2, la perpétration de l'un quelconque des
crimes prévus dans le code ainsi que les actes de compli-
cité, de complot ou d'incitation entraînent la responsabi-
lité de l'auteur et sont punissables. Il y a consensus géné-
ral au Comité sur ce point, mais non en ce qui concerne
la tentative de commettre chacun de ces crimes. Par
exemple, certains membres ne sont pas d'avis qu'une
tentative de commettre le crime de menace d'agression
doive être punissable.

7 Pour le texte, voir Annuaire... 1987, vol. II (2e partie), p. 14.
25. Le Comité a estimé qu'il serait bon de recueillir les
vues des gouvernements et que, à cet effet, le mieux était
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de mettre le membre de phrase en cause entre crochets.
De plus, la question sera expliquée dans le commentaire
qui précisera qu'elle sera réexaminée en deuxième lec-
ture, à la lumière des observations formulées par les gou-
vernements.

26. L'article 4 s'inspire du paragraphe 1 de l'article 3
initial. Comme M. Pawlak l'a déjà expliqué, cet article
initial a été réagencé. La non-pertinence du mobile de
l'accusé, qui dans le paragraphe 1 de l'article 3 initial
valait pour tout individu ayant commis un crime, vaut
maintenant pour toutes les autres formes décrites et men-
tionnées à l'article 3, et plus précisément pour toute per-
sonne ayant commis l'un quelconque des crimes énumé-
rés dans le code ou ayant fourni une aide, une assistance
ou des moyens, ou participé à une entente en vue de le
commettre ou ayant incité directement à le commettre ou
tenté de le commettre.

27. L'article 5 correspond au paragraphe 2 de l'ancien
article 3. Il signale la responsabilité d'un État en droit
international, indépendamment de celle de l'accusé,
quand bien même ce dernier serait l'objet de poursuites à
raison du crime.

28. M. ROUCOUNAS note que, dans le texte français
du document A/CN.4/L.459, à la différence du texte an-
glais, le titre du chapitre premier est précédé du terme
« Introduction ». À son avis, il conviendrait de suppri-
mer ce terme. Il se demande par ailleurs pourquoi, dans
la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 3, le
terme « tentative » figure entre guillemets. Le sens de ce
terme ressort déjà à l'évidence de la phrase qui précède.

29. M. RAZAFINDRALAMBO, commentant le texte
français de l'article 5, note que les termes « un acte ou
une omission » y sont employés, alors que l'article 2
parle d'« une action ou une omission ». Par souci de co-
hérence, il conviendrait d'employer la même terminolo-
gie. De surcroît, le terme « acte » couvre et les actes et
les omissions, si bien qu'on pourrait supprimer la réfé-
rence à ces dernières.

30. M. SOLARITUDELA relève que le texte espagnol
du paragraphe 3 de l'article 3 est entaché d'erreurs
graves. Aussi suggère-t-il que les membres hispanopho-
nes de la Commission en remanient le texte en liaison
avec le secrétariat.

31. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
ne demande pas mieux que de supprimer, dans le texte
français, le terme « Introduction » ainsi que les guille-
mets qui, à l'article 3, entourent le terme « tentative ».
Les membres hispanophones de la Commission de-
vraient vérifier le texte espagnol avec le secrétariat.

Les articles 3 et 4 sont adoptés, sous réserve des mo-
difications déforme demandées dans le texte espagnol.

32. M. GRAEFRATH dit, à propos de la suggestion de
M. Razafindralambo de supprimer les mots « ou une
omission », à l'article 5, qu'un acte ou une omission tels
qu'ils sont mentionnés dans cet article se rapportent à la
responsabilité des États, non à celle des individus. Par
souci de clarté, il faudrait laisser le texte de l'article 5 in-
changé.

33. M. BARSEGOV et M. JACOVIDES partagent
l'avis de M. Graefrath.

34. M. RAZAFINDRALAMBO répond que, la termi-
nologie employée à l'article 2 et à l'article 5 de la ver-
sion anglaise étant la même, la disparité dans la version
française ne saurait s'expliquer.

35. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit qu'il ne fau-
drait pas supprimer la mention d'« une omission » dans
la version française de l'article 5. Peut-être cette version
devrait-elle faire référence à des « actions ou omis-
sions ».

36. M. MAHIOU demande au Rapporteur spécial
pourquoi le terme « action » a été employé dans la ver-
sion française de l'article 2, bien que le terme « acte »
soit utilisé dans la suite du projet d'articles, lors de
l'énumération des crimes (art. 15 à 26).

37. M. THIAM (Rapporteur spécial) répond que le Co-
mité de rédaction a déjà longuement examiné s'il conve-
nait d'employer le terme « acte » dans le projet tout en-
tier pour désigner aussi bien les actes que les omissions,
mais que les membres du Comité ont été d'avis que ce
terme n'était pas suffisant en lui-même pour qualifier
tous les crimes.

38. M. TOMUSCHAT dit que le libellé de l'article 5
devrait correspondre à celui de l'article 3 de la première
partie du sujet de la responsabilité des États, qui se lit
comme suit :

II y a fait internationalement illicite de l'État lorsque

a) un comportement consistant en une action ou en une omission
est attribuable d'après le droit international à l'État; et

b) ce comportement constitue une violation d'une obligation inter-
nationale de l'État.

Il faudrait, par conséquent, employer le terme « action »
à l'article 5.

39. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
fait observer que le projet d'articles sur la responsabilité
des États n'a pas encore été adopté en deuxième lecture.
Il convient de garder, en première lecture, le terme act,
dans la version anglaise de l'article 5. C'est le terme qui
est employé ailleurs dans le projet, notamment à
l'article 2, et son emploi dans la version anglaise n'a au-
cune incidence sur la version française.

40. M. TOMUSCHAT dit que, bien que le projet
d'articles sur la responsabilité des États n'ait pas encore
été adopté en deuxième lecture, il représente un système
bien conçu dans lequel la notion à'act (fait) est une no-
tion globale qui couvre aussi bien les actions que les
omissions. Dans le projet de code des crimes contre la
paix et la sécurité de l'humanité, seul l'article 5 fait réfé-
rence au comportement d'un État : aussi convient-il de
remplacer, dans ce seul article, le terme « acte » par « ac-
tion » pour refléter la situation spécifique du comporte-
ment d'un État.

41. M. AL-BAHARNA dit qu'il faut laisser l'article 5
en l'état. Le terme « acte » est le terme correct à em-
ployer en droit pénal où l'expression « actions ou omis-
sions » est inconnue. La Commission ne s'occupe pas
pour l'instant du projet d'articles sur la responsabilité
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des États et pourrait, en tout état de cause, y apporter des
modifications.

42. M. CALERO RODRIGUES dit que le terme
« acte » peut être employé aussi bien dans un contexte
positif que dans un contexte négatif pour désigner aussi
bien des actions que des omissions et que c'est par con-
séquent le terme qu'il convient d'utiliser.

43. M. SEPÛLVEDA GUTIÉRREZ dit que l'emploi
de l'expression un acto o una omisiôn, dans la version
espagnole, est correct du point de vue de la terminologie
espagnole du droit pénal. Le terme acciôn n'aurait aucun
sens dans ce contexte.

44. M. BEESLEY dit qu'il faut laisser au Rapporteur
spécial et au Comité de rédaction le soin de régler cette
question. Il est enclin à partager l'avis de M. Al-Baharna
selon lequel le libellé du projet doit refléter l'usage cou-
tumier en ce qui concerne la version anglaise.

45. M. EIRIKSSON dit qu'il n'approuve pas l'emploi
du terme « action » dans le projet d'articles sur la res-
ponsabilité des États. Il préférerait que le texte de l'ar-
ticle 5 reste en l'état, mais on pourrait utilement l'ac-
compagner d'un commentaire.

46. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
propose de laisser l'article 5 inchangé.

L'article 5 est adopté.

ARTICLE 6 (Obligation de juger ou d'extrader)
ARTICLE 7 (Imprescriptibilité)
ARTICLE 8 (Garanties judiciaires)

47. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte proposé par le Comité de
rédaction pour les articles 6, 7 et 8 qui se lisent comme
suit :

Article 6*. — Obligation de juger ou d'extrader

1. Tout État sur le territoire duquel se trouve l'auteur présu-
mé d'un crime contre 9a paix et la sécurité de D'humanité est tenu
soit de le juger soit de l'extrader.

2. Si l'extradition est demandée par plusieurs États, une con-
sidération particulière sera accordée à la demande de l'Etat sur 9e
territoire duquel le crime a été commis.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas la
création et la compétence d'un tribunal criminel international.

* Cet article sera revu si une juridiction pénaBe internationale est créée.

Article 7. — Imprescriptibilité

Le crime contre la paix et la sécurité de l'humanité est impres-
criptible.

Article 8. — Garanties judiciaires

Tout individu accusé d'un crime contre Sa paix et la sécurité de
l'humanité a droit sans discrimination aux garanties minimales
reconnues à toute personne humaine tant en ce qui concerne le
droit qu'en ce qui concerne les faits. En particulier, il est présumé
innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie et il a droit à :

a) ce que sa cause soit entendue équitablement et publique-
ment par un tribunal compétent, indépendant et impartial, régu-
lièrement établi par la loi ou par un traité et qui décidera du bien-
fondé de toute accusation dirigée contre lui;

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

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

d) être jugé sans retard excessif;

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

j) interroger ou faire interroger Ses témoins à charge et obte-
nir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans
les mêmes conditions que les témoins à charge;

g) se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne com-
prend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;

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

48. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité ne propose pas de modifications pour
les articles 6 et 7, initialement adoptés en tant qu'ar-
ticles 4 et 5. Quant à l'article 8, qui était précédemment
l'article 6, le Comité suggère de faire mention, dans le
paragraphe liminaire, du droit d'être présumé innocent et
d'ajouter, à la fin de cet alinéa, le membre de phrase in-
troduisant l'énumération des droits de l'accusé. La ré-
daction de l'article serait ainsi plus conforme à la prati-
que habituelle.

49. Le PRÉSIDENT dit que les articles 6 et 7, qui ont
déjà été adoptés sous leur forme actuelle, n'appellent au-
cune décision; seule leur numérotation a été modifiée.

L'article 8 est adopté.

ARTICLE 9 (Non bis in idem)

ARTICLE 10 (Non-rétroactivité)

50. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte proposé par le Comité de
rédaction pour les articles 9 et 10 qui se lisent comme
suit :

Article 9. — Non bis in idem

1. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'un crime
prévu par le présent Code pour lequel il a déjà été condamné
ou acquitté par un jugement définitif d'un tribunal criminel
International*.

2. Sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5, nul ne peut être
poursuivi ou puni pour un crime prévu par le présent Code en
raison d'un fait pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par
un jugement définitif d'un tribunal national, à condition que, en
cas de condamnation, la peine ait été subie ou soit en cours
d'exécution.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, un individu
peut être poursuivi et puni par un tribunal criminel international*
ou par un tribunal national pour un crime prévu par le présent
Code lorsque le fait qui a été poursuivi et jugé en tant que crime
de droit commun relève d'une des qualifications prévues par le
présent Code.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, un individu
peut être poursuivi et puni par un tribunal national d'un autre
État pour un crime prévu par le présent Code :

a) lorsque le fait visé par le jugement d'un tribunal étranger a
eu lieu sur le territoire de cet État; ou
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b) lorsque cet État en a été la principale victime.

5. En cas de nouvelle condamnation en vertu du présent
Code, le tribunal déduira, lors du prononcé de la sentence, toute
peine déjà imposée et subie à la suite d'une condamnation anté-
rieure pour le même fait.

* La référence à une juridiction pénale internationale ne préjuge pas la
question de la création d'une telle juridiction.

Article 10. —Non-rétroactivité

1. Nul ne peut être condamné, en vertu du présent Code,
pour des actes commis avant son entrée en vigueur.

2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement et à
la condamnation de tout individu en raison d'actes qui, au mo-
ment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels en vertu
du droit international ou du droit national applicable en confor-
mité avec le droit international.

51. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité suggère d'apporter deux modifications
mineures à l'article 9 : l'insertion de la conjonction
« ou », à la fin de l'alinéa a du paragraphe 4, et la substi-
tution, dans la version anglaise, du membre de phrase no
one shall be tried or punished à no one shall be liable to
be tried or punished, au paragraphe 2 de l'article. Par
inadvertance, cette modification a été omise dans le do-
cument A/CN.4/L.459. Chose plus importante, le Comité
suggère de supprimer les crochets dont on avait initiale-
ment entouré le paragraphe 1 et les mots « par un tribu-
nal criminel international », au paragraphe 3. À son avis,
le maintien des crochets donnerait l'impression que le
principe fondamental énoncé au paragraphe 1 est remis
en cause. Le Comité, bien que conscient que le libellé fi-
nal de l'article sera fonction de la décision qui sera prise
au sujet de la création d'une juridiction pénale interna-
tionale, préfère le préciser dans une note de bas de page
plutôt que de donner l'impression que le principe non bis
in idem ne rencontre pas l'approbation générale. Le Co-
mité de rédaction ne propose aucune modification pour
l'article 10.

52. M. EIRIKSSON dit qu'il convient de supprimer la
virgule qui suit le mot act, au paragraphe 2 de l'ar-
ticle 10 de la version anglaise.

53. M. HAYES, avec l'appui de M. AL-
KHASAWNEH et de M. BEESLEY, signale qu'il a des
réserves en ce qui concerne l'article 9. Il est regrettable
que le projet d'articles ne soit pas une image appropriée
du principe non bis in idem; on a même affirmé qu'un tel
principe n'existait pas en droit international. Il faut tou-
tefois que ce principe apparaisse de manière appropriée
dans le projet car la Commission est en train de créer un
code international de droit pénal.

54. M. MAHIOU relève une incohérence dans la ver-
sion française de l'article 9 qui, en se référant à la juri-
diction pénale internationale, parle d'un « tribunal »,
bien que le terme « juridiction » soit employé ailleurs.

55. Le PRÉSIDENT invite la CDI à adopter l'article 9
et dit que l'article 10 n'appelle aucune décision car le
texte a été adopté précédemment sous sa forme actuelle;
seule la numérotation a changé.

L'article 9 est adopté.

ARTICLE 11 (Ordre d'un gouvernement ou d'un supé-
rieur hiérarchique)

ARTICLE 12 (Responsabilité du supérieur hiérarchique)
ARTICLE 13 (Qualité officielle et responsabilité)

56. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte proposé par le Comité de
rédaction pour les articles 11, 12 et 13 qui se lisent
comme suit :

Article 11. — Ordre d'un gouvernement
ou d'un supérieur hiérarchique

Le fait qu'un individu accusé d'un crime contre la paix et la
sécurité de l'humanité a agi sur ordre d'un gouvernement ou d'un
supérieur hiérarchique ne dégage pas sa responsabilité pénale s'il
avait la possibilité de ne pas se conformer à cet ordre compte tenu
des circonstances.

Article 12. — Responsabilité du supérieur hiérarchique

Le fait qu'un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité
a été commis par un subordonné n'exonère pas ses supérieurs de
leur responsabilité pénale, s'ils savaient, ou possédaient des infor-
mations leur permettant de conclure, dans les circonstances du
moment, que ce subordonné commettait ou allait commettre un
tel crime et s'ils n'ont pas pris toutes les mesures en leur pouvoir,
pratiquement possibles, pour empêcher ou réprimer ce crime.

Article 13. — Qualité officielle et responsabilité

La qualité officielle de l'auteur d'un crime contre la paix et la
sécurité de l'humanité, et notamment le fait qu'il a agi en qualité
de chef d'État ou de gouvernement, ne l'exonère pas de sa respon-
sabilité pénale.

57. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction),
commentant l'article 11, rappelle que le Rapporteur spé-
cial a présenté, dans son cinquième rapport , un article
consacré aux exceptions au principe de la responsabilité
(art. 9) et établissant notamment que l'ordre d'un gou-
vernement ou d'un supérieur hiérarchique constitue une
exception à la responsabilité pénale si l'auteur n'avait
pas moralement la faculté de choisir. Le Comité de ré-
daction a renvoyé toute décision sur cet article à la pré-
sente session où son examen a fait apparaître une grande
divergence de vues, comme M. Pawlak l'expliquera lors-
que la Commission en viendra à examiner l'article 14.
Mais on est généralement d'accord sur le principe — re-
connu aussi bien dans les principes du droit international
consacrés par le statut du Tribunal de Nuremberg9 que
dans le projet de code de 1954 — selon lequel l'auteur
d'un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité
n'est pas en règle générale dégagé de sa responsabilité
pénale pour le motif qu'il a agi sur l'ordre d'un gouver-
nement ou d'un supérieur hiérarchique. Le Comité es-
time que ce principe revêt une telle importance dans le
contexte du code qu'il convient de l'énoncer dans le pro-
jet, même à ce stade, bien que la question des faits justi-
ficatifs ne soit pas encore pleinement résolue. Le texte
de l'article 11 suit de près celui de l'article 4 du projet de
code de 1954 sous réserve de quelques modifications ré-
dactionnelles. Quant à la place de l'article 11 dans le
projet, on a estimé que les articles qui traitent des consé-
quences, sur le plan de la responsabilité pénale, de la po-
sition hiérarchique de l'auteur devraient être groupés

8 Annuaire... 1987, vol. II (lre partie), p. 1 à 10, doc. A/CN.4/404.
9 Voir 2207e séance, note 5.
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pour former une suite d'articles — 11,12 et 13. Les arti-
cles 12 et 13, anciennement articles 10 et 11, n'ont pas
été modifiés, si ce n'est que l'adjectif « pénale », qui sui-
vait le terme « responsabilité », dans le titre de l'ar-
ticle 13, a été supprimé par souci d'harmonisation avec
le titre de l'article 12.

58. M. AL-BAHARNA dit que, dans le texte anglais
du titre de l'article 11, il conviendrait d'insérer l'article
indéfini a avant le mot superior.

59. M. EIRIKSSON note qu'il existe un certain lien
entre les articles 11 et 14, comme le Président du Comité
de rédaction l'a indiqué. Aucun de ces deux articles ne
peut être définitivement mis au point indépendamment
de l'autre, car ils forment ensemble un sous-groupe con-
sacré à la justification de la contrainte, qui n'a pas en-
core été pleinement développée à l'article 14. Aussi
faudra-t-il peut-être revenir sur l'article 11. Quant à
l'article 13, M. Eiriksson croit savoir qu'il a été décidé
que le texte anglais ferait référence à an individual et
non à the individual. En outre, l'expression the peace
and security ofmankind devrait être suivie d'une virgule.

60. En raison du caractère particulièrement important
et complexe des articles 9 et 11, M. ROUCOUNAS sou-
haiterait disposer aussi rapidement que possible du com-
mentaire de ces articles.

61. Le PRÉSIDENT répond qu'il .a été pris dûment
acte de cette requête.

62. M. BEESLEY attache une importance telle à
l'article 11 et au principe qu'il énonce qu'il est disposé à
accepter sur-le-champ cette disposition, même si elle
doit être développée ultérieurement. À son avis, le fait
justificatif en cause est à tel point inadmissible qu'il est
essentiel de lui assigner des limites.

L'article 11, ainsi modifié, est adopté.

63. Le PRÉSIDENT dit que l'article 12, dont le texte a
déjà été adopté sous sa forme actuelle, n'appelle aucune
décision; seule sa numérotation est changée.

L'article 13 est adopté.

64. M. BEESLEY estime qu'il est quelque peu curieux
de parler de l'auteur d'un crime puis d'examiner les
éventuels faits justificatifs. Cette question pourra toute-
fois être examinée en deuxième lecture.

ARTICLE 14 (Faits justificatifs et circonstances atté-
nuantes)

65. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte proposé par le Comité de
rédaction pour l'article 14 qui se lit comme suit :

Article 14. — Faits justificatifs et circonstances atténuantes

1. Le tribunal compétent appréciera l'existence de faits justi-
ficatifs conformément aux principes généraux de droit, compte te-
nu du caractère de chaque crime.

2. En prononçant Sa sentence, le tribunal tiendra compte, le
cas échéant, de circonstances atténuantes.

66. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit que, comme on l'a déjà indiqué, le Comité de rédac-

tion a élaboré l'article 14 à partir de l'article 9 tel que
proposé par le Rapporteur spécial dans son cinquième
rapport10.

67. Le Comité a longuement examiné un texte révisé
de l'article 9, proposé par le Rapporteur spécial. Sur la
plupart des aspects de ce texte, les avis étaient toutefois
partagés. La légitime défense, par exemple, a été consi-
dérée par certains membres comme ayant sa place dans
le projet, alors que d'autres ont estimé que sa présence y
était inopportune. Parmi ceux qui étaient partisans de
l'introduire dans le projet, certains souhaitaient ne
l'admettre qu'en cas d'agression, alors que d'autres esti-
maient qu'elle devrait s'appliquer à tous les crimes. Par-
mi ceux qui ont considéré la présence de la légitime dé-
fense comme inopportune dans ce contexte, certains ont
fait observer que le recours à la force, opéré conformé-
ment à la Charte des Nations Unies, n'était pas assimila-
ble à une agression, alors que d'autres ont soutenu que
les faits visés par le code étaient d'une nature telle qu'il
était inconcevable qu'ils puissent être commis en état de
légitime défense. Un deuxième élément de la question
des faits justificatifs, qui a été examinée sur la base du
texte révisé du Rapporteur spécial, est de savoir si la
contrainte, l'état de nécessité, la force majeure et l'erreur
doivent pouvoir servir de faits justificatifs aux auteurs de
crimes de guerre, sous réserve que des conditions spéci-
fiques soient remplies. De l'avis du Comité, l'état de né-
cessité, la force majeure et l'erreur sont des notions ex-
trêmement complexes qu'il faut analyser en profondeur
avant de pouvoir conclure à leur applicabilité en ce qui
concerne les crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité en général et les crimes de guerre en particu-
lier. Un troisième élément du texte du Rapporteur spécial
a trait à l'impossibilité, pour les auteurs de crimes spéci-
fiques, d'invoquer des faits justificatifs. Quant au qua-
trième élément, l'ordre d'un supérieur hiérarchique, le
Comité l'a traité dans le cadre d'un article distinct, à sa-
voir l'article 11, que la Commission vient d'adopter.

68. Sur tous les autres aspects de la question des faits
justificatifs, il n'a toutefois pas été possible d'har-
moniser les points de vue divergents au Comité de rédac-
tion. Aussi celui-ci a-t-il estimé qu'en raison de la com-
plexité des problèmes en cause il devait, à ce stade,
élaborer une clause générale qui laisserait au tribunal le
soin d'apprécier l'existence de faits justificatifs confor-
mément aux principes généraux du droit les régissant et
compte tenu du caractère de chaque crime. De même, le
paragraphe 2 de l'article 14 laisse-t-il au tribunal le soin
de tenir compte, le cas échéant, de circonstances atté-
nuantes en prononçant la sentence. Le Comité n'entend
pas, dans cet article, épuiser la question des faits justifi-
catifs et des circonstances atténuantes, mais plutôt y rap-
peler que la question doit être abordée à nouveau en
deuxième lecture, lorsque des règles plus spécifiques
pourront être formulées.

69. Le Comité de rédaction se rend compte que si tant
les faits justificatifs que les circonstances atténuantes ont
des conséquences en ce qui concerne le degré de la res-
ponsabilité pénale de l'auteur, il s'agit là de notions très
différentes. Le Comité les a traitées provisoirement dans

10 Voir supra note 8.
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deux paragraphes distincts du même article, qui est lui-
même de caractère provisoire.

70. Certains membres du Comité ont fait état de réser-
ves à l'égard du paragraphe 2 de l'article, parce qu'ils
estimaient que la question des circonstances atténuantes
devrait être traitée ultérieurement, plutôt que dans le
contexte des faits justificatifs.

71. M. TOMUSCHAT dit qu'il est essentiel de se
mettre d'accord sur le sens de l'expression « principes
généraux de droit », au paragraphe 1. Cette expression
fait-elle référence aux principes mentionnés à l'article 38
du Statut de la CIJ ou aux principes généraux de droit ti-
rés d'une comparaison de tous les codes pénaux dans le
monde entier ?

72. M. SEPÛLVEDA GUTIÉRREZ dit que, tout en
approuvant le contenu et la portée de l'article, il tient à
faire une réserve en ce qui concerne l'expression causas
de justification, dans la version espagnole. Cette expres-
sion n'est pas appropriée, car un crime ne saurait jamais
être justifié. Il serait préférable d'employer le terme
technique excluyentes ou l'expression eximentes de res-
ponsabilidad.

73. M. EIRIKSSON rappelle que, s'il a souscrit aux
décisions du Comité de rédaction, il a été Opposé à
l'introduction du paragraphe 2 dans le projet d'article,
car il serait inopportun d'évoquer le stade de la détermi-
nation de la sentence pénale dans un article initialement
destiné à traiter des faits justificatifs. Qui plus est, la
question de ces faits a été traitée au paragraphe 1, étant
entendu qu'elle devra être examinée plus en détail ulté-
rieurement. Il n'y a donc pas lieu, au présent stade, de
faire référence aux circonstances atténuantes, qui seront
examinées ultérieurement dans le contexte tout entier de
la détermination de la sentence pénale.

74. M. MAHIOU dit que, plutôt que d'avoir deux
paragraphes distincts dans le même article, il préférerait
avoir deux articles distincts, les faits justificatifs et les
circonstances atténuantes étant deux choses entièrement
différentes. Un fait justificatif a pour effet d'effacer
l'infraction, alors que les circonstances atténuantes n'in-
terviennent, pour atténuer la sévérité de la sanction,
qu'une fois que l'existence d'une infraction a été consta-
tée. En outre, le libellé de l'article est quelque peu ambi-
gu, car au paragraphe 2 le membre de phrase « En pro-
nonçant la sentence » semble renvoyer au paragraphe 1.

75. M. ROUCOUNAS partage entièrement l'avis de
M. Mahiou. Deux séries de règles traitant des aspects
différents de la procédure pénale sont évidemment prises
en considération dans le même article. M. Roucounas a
toutefois pris note, à cet égard, de l'explication fournie
par le Président du Comité de rédaction, à savoir que
l'article est censé être là pour mémoire et revêt un carac-
tère préliminaire.

76. Lorsque les deux questions traitées à l'article 14
seront réexaminées, il faudra que l'on sache ce que l'on
entend par l'expression « principes généraux de droit ».
Cette expression pourrait évidemment être interprétée
comme faisant référence à l'article 38 du Statut de la
CIJ, qui n'exclut pas le droit pénal international, ni en
fait aucun autre droit. Aussi une interprétation généreuse

s'impose-t-elle, non seulement parce qu'il s'agit d'une
question de droit pénal et qu'il faut protéger l'accusé,
mais aussi parce que la question des principes généraux
de droit a fait l'objet d'un effort très important de la part
des auteurs et des tribunaux. Pour certains, ces principes
sont un échantillon représentatif des systèmes juridiques
du monde entier, susceptible d'être appliqué dans un cas
donné, alors que pour d'autres ils font déjà partie de
l'ordre international.

77. M. BEESLEY fait sienne la position adoptée par
M. Eiriksson et M. Mahiou. La plupart des systèmes de
droit font une nette distinction entre les faits justificatifs,
qui sont invoqués avant que la culpabilité ne soit établie,
et les circonstances atténuantes, qui sont prises en
compte lors de l'élaboration de la sentence pénale. Aus-
si, malgré ses réserves à l'égard de l'article, M. Beesley
ne s'y oppose-t-il pas.

78. M. HAYES ne s'oppose pas lui non plus à
l'adoption de l'article tel qu'il est actuellement libellé.
Au Comité de rédaction, il a toutefois réservé sa position
à l'égard du paragraphe 2, estimant que ce paragraphe
concernait les sanctions plutôt que l'établissement de la
culpabilité. De plus, le Rapporteur spécial, dans son neu-
vième rapport, a traité la question des circonstances atté-
nuantes dans le projet d'article sur les peines applicables
et c'est là, de l'avis de M. Hayes, qu'il fallait le faire.

79. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction),
rappelant que l'article, comme il l'a expliqué en le pré-
sentant, est à caractère provisoire, suggère de l'adopter
sous cette réserve. La scission de l'article en deux para-
graphes, ou articles, est d'une importance secondaire; ce
qui importe, c'est d'appeler l'attention des gouverne-
ments et de la Sixième Commission sur la question et de
les inciter ainsi à formuler leurs observations. M. Pawlak
ne s'opposera toutefois pas à ce qu'il y ait deux articles
distincts, si cette scission devait permettre de prévenir
les objections.

80. M. CALERO RODRIGUES, notant que la diver-
gence de vues persiste malgré le caractère préliminaire
de l'article, fait observer qu'une solution facile — qui
permettrait aussi d'éviter que les gouvernements ne fas-
sent état de ce point particulier — consisterait à proposer
deux articles distincts.

81. M. RAZAFINDRALAMBQ a toujours été d'avis
qu'il fallait traiter, dans deux articles distincts, les
deux notions de faits justificatifs et de circonstances atté-
nuantes, qui sont tout à fait distinctes. Dans un esprit de
compromis, il a néanmoins accepté qu'elles soient trai-
tées dans deux paragraphes du même article. Si la Com-
mission préfère maintenant adopter deux articles dis-
tincts, M. Razafindralambo sera parfaitement en mesure
d'approuver ce choix.

82. M. DÎAZ GONZALEZ tient à faire une réserve en
ce qui concerne la version espagnole de l'article. Pour
commencer, le libellé du paragraphe 1 est très étrange,
car on voit difficilement quels principes de droit pour-
raient justifier un crime. Comment, par exemple, justifier
le crime de génocide — ou même tout autre crime contre
la paix et la sécurité de l'humanité ?
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83. S'agissant du paragraphe 2, M. Diaz Gonzalez par-
tage entièrement l'avis de M. Sepûlveda Gutiérrez qu'il
serait préférable d'employer le terme eximentes.

84. M. AL-BAHARNA dit que les faits justificatifs et
les circonstances atténuantes sont interdépendants pour
autant que l'avocat de la défense, en présentant la dé-
fense de l'accusé, plaide en tout état de cause les cir-
constances atténuantes. Pour cette raison, M. Al-Bahama
est hostile à l'introduction de deux articles distincts. La
situation serait identique — l'avocat de la défense plai-
derait néanmoins les circonstances atténuantes — quand
bien même l'article tout entier serait supprimé dans le
code.

85. M. BARSEGOV est disposé à accepter le projet
d'article soit sous sa forme actuelle soit sous celle de
deux articles distincts. Certains membres de la Commis-
sion ont fait valoir que, leurs propres systèmes de droit
n'établissant pas de lien entre la responsabilité et les cir-
constances atténuantes, il convenait de traiter séparément
ces questions dans le projet. Il est évident que tout sys-
tème de droit établit une distinction entre la responsabili-
té pour un acte et les circonstances atténuantes. Il n'en
résulte toutefois pas qu'il n'y a aucun lien entre les
deux notions.

86. M. EIRIKSSON ne voulait pas donner à entendre
que l'article tout entier est privé de substance. En fait,
son paragraphe 1 est parfaitement autonome. Les obser-
vations antérieures de M. Eiriksson, concernant le
manque de substance, visaient le paragraphe 2. Il aurait
de fortes réserves à ce que ce paragraphe devienne un
article distinct, d'autant que la question dont il traite n'a
rien à faire dans cette section du projet de code.

87. M. Sreenivasa RAO se dit convaincu, comme
M. Al-Baharna, de l'interdépendance des faits justifica-
tifs et des circonstances atténuantes. L'article 14 reflète
fidèlement différents stades de la procédure devant un
tribunal. Dans ses conclusions initiales, l'avocat de
l'accusé présente d'habitude la défense per se; il peut, de
surcroît, invoquer les circonstances atténuantes qui sont
alors prises en considération au stade de l'élaboration de
la sentence pénale. L'article est par conséquent accepta-
ble sous sa forme actuelle. De l'avis de M. Sreenivasa
Rao, ce qui importe c'est la manière dont la Commission
présente les problèmes à l'Assemblée générale. Plutôt
que de choisir une solution à l'égard de laquelle de nom-
breux membres ont de fortes réserves, mieux vaut adop-
ter l'article tel quel, étant entendu qu'il pourrait en défi-
nitive assumer une forme différente. Dans son rapport, la
Commission pourrait ensuite relater ce raisonnement.

88. En évoquant précédemment la possibilité de trans-
former les deux paragraphes en deux articles distincts,
M. MAHIOU a souligné la nécessité d'examiner la ques-
tion en deuxième lecture. Aussi ne s'oppose-t-il aucune-
ment à une adoption provisoire de l'article 14. Les réser-
ves dont des membres ont fait état jusqu'à présent
seraient exprimées dans le commentaire et prises en con-
sidération en deuxième lecture.

89. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, rappelle avoir précédemment exprimé
l'avis que les circonstances atténuantes relevaient exclu-
sivement du domaine des sanctions. Mais, comme M. Al-

Baharna et M. Sreenivasa Rao l'ont fait observer, souli-
gner l'interdépendance des faits justificatifs et des cir-
constances atténuantes ne prive en rien l'article 14 de sa
force. M. Koroma rappelle que, dans l'affaire du Détroit
de Corfou11, la CIJ a retenu des circonstances atténuan-
tes comme faits justificatifs. En leur qualité de juristes
internationaux, les membres de la Commission ont
l'obligation de respecter la jurisprudence de la Cour.
Aussi la Commission devrait-elle adopter l'article sous
sa forme actuelle.

90. M. THIAM (Rapporteur spécial) partage l'avis du
Président. À traiter séparément les paragraphes, la Com-
mission pourrait fort bien se retrouver avec deux articles
n'ayant guère de substance. Si la Commission choisit ce
parti, ces deux articles devront certainement être déve-
loppés plus avant. Toutes les modifications de cette na-
ture devront être examinées en deuxième lecture. Il con-
viendrait d'adopter l'article 14 tel quel. Le fait qu'il
contient deux paragraphes prouvera que la Commission
est pleinement consciente de la distinction qui est établie
entre la responsabilité et les circonstances atténuantes.

91. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction),
notant le déroulement du débat jusqu'à présent, fait ap-
pel aux membres pour qu'ils retirent ou limitent leurs ré-
serves à l'égard de l'article 14. Assorti d'un grand
nombre de réserves, un article d'une telle importance
pourrait donner une impression erronée et faire douter de
la sagesse collective de la Commission. L'article est en
cours d'examen en première lecture et constitue simple-
ment un « crochet » auquel les États pourront suspendre
leurs vues. Une mise au point plus poussée est toujours
possible en deuxième lecture.

92. Quant à la question soulevée par M. Tomuschat
(supra par. 71), l'article 14 a été rédigé étant entendu
que l'expression « principes généraux de droit » faisait
référence aux principes généraux du droit pénal plutôt
qu'aux principes généraux envisagés à l'article 38 du
Statut de la CIT. S'il y a lieu, cette précision pourrait être
donnée dans le commentaire.

93. M. BEESLEY dit que, comme d'autres l'ont déjà
souligné, les réserves exprimées à l'égard de l'article 14
devraient être dûment prises en considération à un stade
ultérieur. À cet égard, il faut se féliciter de ce que le
Président ait mentionné l'affaire du Détroit de Corfou,
dont la pertinence pourra être appréciée lors de l'examen
de l'article 14 en deuxième lecture. De l'avis de
M. Beesley, la Commission devrait aller de l'avant et
adopter l'article.

94. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas
d'objection, il considérera que la Commission tient à
adopter l'article 14 sous sa forme actuelle.

L'article 14 est adopté.

95. M. PELLET rappelle qu'il a participé activement
aux travaux du Comité de rédaction et qu'il s'est rallié
aux solutions de compromis nécessaires. En même
temps, spn enthousiasme pour l'ensemble du projet est
limité. À cet égard, il tient à relever deux lacunes

u C.I.J. Recueil 1949, p. 4.
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s'agissant du chapitre 2, consacré aux principes géné-
raux. La première et la plus grave concerne le problème
de la responsabilité des groupes. Bien que cette question
ait fréquemment été soulevée durant les débats de la
Commission, le Comité de rédaction ne l'a pas abordée,
et le projet de code n'en fait aucunement mention. Le
paragraphe 2 de l'article 3 parle certes d'une entente,
mais l'article ne concerne que l'individu qui participe à
une telle entente cependant que le groupe lui-même n'est
pas visé. Il s'agit de déterminer si des personnes morales
peuvent encourir une responsabilité du fait de leur parti-
cipation à des crimes ou de la perpétration de crimes.
Aussi longtemps que la Commission refusera de prendre
position sur cette question complexe, le projet de code
demeurera incomplet. La seconde lacune réside dans le
silence total du code sur la question de l'apologie des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.
L'apologie d'un crime constitue-t-elle un crime en elle-
même ? Dans la négative, la Commission devrait le dire
dans le code et laisser entendre qu'une telle apologie doit
être considérée comme une infraction. Le code omet aus-
si d'aborder la question connexe de la négation de cer-
tains crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité
qui ont été commis, question qui pose actuellement un
problème très douloureux dans le propre pays de
M. Pellet. Pour l'ensemble de ces raisons, celui-ci tient à
faire état d'une réserve générale à l'égard de la'première
partie du projet.

96. M. THIAM (Rapporteur spécial) précise qu'il n'a
délibérément pas introduit la question de l'attribution de
la responsabilité à des groupes dans le code. Il s'agit
d'une question difficile sur laquelle les positions sont ex-
trêmement diverses. Au stade actuel, une telle disposi-
tion n'a pas sa place dans le code, qui traite exclusive-
ment de la responsabilité des individus. Même dans le
cadre du droit interne, la notion de la responsabilité des
groupes demeure un sujet de controverse.

97. Quant à la question de l'apologie des crimes, le
Rapporteur spécial est d'avis qu'en l'abordant on ne fe-
rait qu'ajouter inutilement à la complexité de la tâche dé-
jà difficile de donner une définition précise des crimes
prévus dans le projet.

98. Enfin, le Rapporteur spécial ne croit pas que le fait
de ne pas faire référence à la responsabilité des groupes
et à l'apologie des crimes affaiblisse le code d'une ma-
nière fondamentale.

99. M. MAHIOU rappelle que la Commission a lon-
guement examiné la question de la responsabilité pénale
des personnes morales. Le débat a suscité de graves di-
vergences d'opinions si bien qu'il a été décidé de limiter
le code aux individus. Il ne convient pas d'y introduire
l'apologie des crimes. Pour autant que M. Mahiou sache,
celle-ci est, même en droit interne, considérée comme
une infraction et non comme un crime. Aussi pourrait-on
difficilement l'introduire dans un code qui a trait aux
crimes les plus graves.

100. M. PELLET dit qu'il eût fallu dire expressément
dans la première partie que les dispositions du code ne
préjugent aucunement l'attribution de la responsabilité
aux groupes. De plus, il ne résulte pas du fait qu'une
question est si difficile qu'il ne faille pas l'aborder. Pour

cette raison, M. Pellet ne juge pas convaincantes les ex-
plications du Rapporteur spécial.

101. Le PRÉSIDENT dit que d'autres membres de la
Commission partagent les préoccupations de M. Pellet.
Peut-être la Commission devrait-elle introduire, dans son
rapport final, une déclaration précisant qu'il a été décidé
que seule la responsabilité des individus serait prise en
considération dans le code.

La séance est levée à 12 h 40.

2237e SEANCE

Mardi 9 juillet 1991, à 10 h 10

Président : M. Abdul G. KOROMA

Présents : le prince Ajibola, M. Al-Baharna, M. Al-
Khasawneh, M. Al-Qaysi, M. Arangio-Ruiz, M. Bar-
boza, M. Barsegov, M. Beesley, M. Calero Rodrigues,
M. Diaz Gonzalez, M. Eiriksson, M. Graefrath,
M. Jacovides, M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Njenga,
M. Ogiso, M. Pawlak, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao,
M. Razafindralambo, M. Roucounas, M. Sepûlveda
Gutiérrez, M. Shi, M. Solari Tudela, M. Thiam,
M. Tomuschat.

Coopération avec d'autres organismes (fin*)

[Point 9 de l'ordre du jour]

DÉCLARATION DE L'OBSERVATRICE DU COMITÉ
EUROPÉEN DE COOPÉRATION JURIDIQUE

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à
Mme Killerby, observatrice du Comité européen de co-
opération juridique, et l'invite à prendre la parole devant
la Commission.

2. Mme KILLERBY (Observatrice du Comité euro-
péen de coopération juridique) dit que le Comité euro-
péen de coopération juridique a été tenu régulièrement
informé des activités de la Commission et a eu le privi-
lège d'entendre, à sa cinquante-quatrième réunion, tenue
en décembre 1990, un exposé de M. Pellet sur ce point.

3. Depuis la déclaration que Mme Killerby a faite à la
session précédente de la Commission, le Conseil de
l'Europe compte deux États membres de plus — la Hon-
grie et la Tchécoslovaquie — et il espère accueillir sous
peu en son sein d'autres pays de l'Europe centrale et de

* Reprise des débats de la 2233e séance.
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l'Europe orientale, avec lesquels il entretient d'ailleurs
une large coopération en matière juridique.

4. Le Comité européen de coopération juridique a
notamment pour mandat de développer la coopération
entre les États membres du Conseil de l'Europe, en vue
d'harmoniser et d'actualiser le droit privé et public,
d'analyser le fonctionnement et la mise en œuvre des
conventions et accords du Conseil de l'Europe dans
le domaine juridique (sauf en matière pénale) afin
d'adapter les textes et d'améliorer leur application au be-
soin, et de préparer, conjointement avec le Comité euro-
péen pour les problèmes criminels, les conférences des
ministres européens de la justice et d'en assurer le suivi,
compte tenu des décisions pertinentes du Comité des mi-
nistres. Une réunion officieuse des ministres européens
de la justice s'est tenue à Ottawa au mois de juin 1991,
pour examiner des questions portant sur le prononcé
des peines, la primauté du droit et le citoyen. La dix-
huitième Conférence des ministres européens de la jus-
tice aura lieu à Nicosie (Chypre) en juin 1992.

5. Le Comité d'experts sur le droit international public,
qui suit de très près les travaux de la Commission et dont
d'ailleurs M. Eiriksson est membre, a insisté, lors de sa
réunion de septembre 1990, sur l'importance de la ré-
union consacrée au règlement pacifique des différends,
organisée à La Valette par la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe, sur l'opportunité de prendre
part à la célébration de la Décennie des Nations Unies
pour le droit international et sur la nécessité de raffermir
le rôle de la Sixième Commission de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies. Le Comité d'experts a en outre
avancé un certain nombre de propositions concernant
son rôle futur et suggéré en particulier de se réunir au ni-
veau des conseillers juridiques principaux auprès des mi-
nistres des affaires étrangères et de faire rapport directe-
ment au Comité des ministres du Conseil de l'Europe.
Le Comité des ministres ayant accepté ces propositions,
le Comité d'experts, désormais dénommé Comité ad hoc
des conseillers juridiques sur le droit international public
et placé sous l'autorité directe du Comité des ministres, a
en particulier pour mandat de procéder à des échanges de
vues et d'étudier les questions de droit international pu-
blic à la demande du Comité des ministres, du Comité
européen de coopération juridique et de sa propre initia-
tive. À sa première session, tenue à Strasbourg en avril
1991, le Comité ad hoc s'est notamment félicité des ré-
sultats positifs de la réunion de La Valette et a procédé
à une discussion préliminaire sur les privilèges et
immunités de certains experts en mission pour le compte
des Nations Unies. D'autre part, il a mis en relief le rôle
de la Décennie des Nations Unies pour le droit inter-
national dans le renforcement du droit international, en
exprimant l'espoir que les États et les organisations — et.
en particulier le Conseil de l'Europe — y apporteraient
tous leur contribution. Mme Killerby signale à ce propos
que le Conseil de l'Europe a répondu à la demande de
renseignements formulée par l'Assemblée générale dans
sa résolution 45/40, relative à la Décennie des Nations
Unies pour le droit international. Enfin, à sa réunion de
septembre 1991, le Comité ad hoc examinera, entre au-
tres questions, les travaux de l'Assemblée générale et de
la CDI, la Décennie des Nations Unies pour le droit
international et les problèmes contemporains de droit

international, y compris dans le cadre de la Conférence
sur la sécurité et la coopération en Europe.

6. Passant en revue certains instruments internationaux
élaborés par le Comité européen de coopération juridi-
que, Mme Killerby annonce que la Convention euro-
péenne sur certains aspects internationaux de la faillite a
été ouverte à la signature en 1990. Elle précise que la
Convention établit une coopération juridique régissant
certains aspects internationaux de la faillite, tels que le
pouvoir des administrateurs et des syndics de faillite
d'agir en dehors du territoire national, la possibilité de
recourir à l'ouverture de faillites secondaires sur le terri-
toire d'autres parties et la possibilité pour les créanciers
de produire leurs créances dans des faillites ouvertes à
l'étranger.

7. Un comité d'experts du Comité européen de coopé-
ration juridique poursuit l'élaboration d'un projet de
convention sur la responsabilité civile pour dommages
découlant d'activités dangereuses pour l'environnement,
qui a pour objectif d'établir un régime de prévention et
de remise en état et de garantir une indemnisation satis-
faisante. Il compte achever ses travaux en 1992 et, sous
réserve de l'approbation du Comité des ministres, il en-
treprendra d'examiner la question des fonds de garantie.

8. Un autre comité d'experts a été chargé de préparer
un projet de convention européenne sur l'exercice par les
enfants de leurs droits, qui vise à garantir aux enfants
une assistance et certains droits en matière de procédure
pour faire valoir leurs droits — conformément a
l'article 4 de la Convention des Nations Unies relative
aux droits de l'enfant, qui dispose que les États
s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, ad-
ministratives et autres nécessaires pour mettre en œuvre
les droits reconnus dans la Convention. Le Comité a pro-
posé que, une fois ses travaux achevés, le comité
d'experts se penche sur la condition des transsexuels
et ultérieurement sur celle des adultes handicapés.
Mme Killerby annonce que la deuxième Conférence eu-
ropéenne sur le droit de la famille se tiendra en 1992 à
Budapest.

9. Un autre comité d'experts met actuellement au point
un deuxième protocole portant modification de la Con-
vention sur la réduction des cas de pluralité de nationali-
tés et sur les obligations militaires en cas de pluralité de
nationalités et autorisant la double nationalité. En vertu
du projet de protocole, les États contractants pourront
notamment autoriser certaines personnes à conserver
leur nationalité d'origine dans certains cas : il s'agit des
personnes résidant dans le pays d'accueil depuis leur très
jeune âge (migrants de la deuxième génération) qui ac-
quièrent la nationalité du pays d'accueil; du conjoint qui
acquiert la nationalité de l'autre conjoint; et des enfants
qui acquièrent la nationalité de l'un de leurs deux pa-
rents. Le Comité a proposé qu'une fois ses travaux ache-
vés le comité d'experts aborde d'autres problèmes liés à
la nationalité.

10. Le Comité a par ailleurs adopté un certain nombre
de projets de recommandations élaborés par ses comités
subsidiaires. C'est ainsi qu'il a adopté un projet de re-
commandation sur les sanctions administratives, que le
Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté en
tant que recommandation n° R(91 ) 1 et qui énumère les
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principes applicables à l'établissement des actes admi-
nistratifs en prévoyant de sanctionner quiconque a eu un
comportement contraire aux règles applicables; un projet
de recommandation en matière de droit de la famille, qui
prévoit l'application de mesures d'urgence lorsque les
intérêts des enfants et d'autres personnes qui ont besoin
d'une assistance et d'une protection spéciales sont grave-
ment menacés; un projet de recommandation prévoyant
que la communication à des tiers — en particulier par
des moyens électroniques — des données de caractère
personnel détenues par les organismes publics doit
s'opérer conformément à la loi et être assortie de ga-
ranties pour les intéressés; et enfin, un projet de recom-
mandation, que le Comité des ministres du Conseil
de l'Europe a adopté en tant que recommandation
n° R(90)19, concernant la protection des données de ca-
ractère personnel utilisées à des fins de paiement ou à
d'autres fins connexes, qui énonce les principes garantis-
sant le respect du caractère privé de ces données lors de
leur collecte, stockage, utilisation, communication et
conservation.

11. Pour ce qui est de ses activités futures, en particu-
lier en 1992, le Comité a fait des propositions intéressant
les domaines suivants : droit administratif (privatisation
des services et des entreprises publics et élaboration de
règles garantissant le respect par les juridictions adminis-
tratives et judiciaires de la sécurité juridique des ci-
toyens); protection des données (examen des problèmes
contemporains qui se posent en la matière et élaboration
d'instruments juridiques appropriés); justice civile (pro-
position tendant à compléter les travaux déjà entrepris
dans le domaine de la justice pénale par un élément de
justice civile intitulé : « efficacité et équité en matière de
justice civile »); et informatique juridique.

12. Outre la Convention européenne sur certains as-
pects internationaux de la faillite, déjà mentionnée,
d'autres instruments élaborés par le Comité ont été ou-
verts à la signature en 1990 : le Protocole n° 91 à la Con-
vention de sauvegarde des droits de l'homme et des li-
bertés fondamentales, qui a pour effet d'apporter de
nouvelles améliorations à la procédure prévue par ladite
Convention; le cinquième Protocole additionnel2 à
l'Accord général sur les privilèges et immunités du Con-
seil de l'Europe, qui prévoit l'exonération de tout impôt
sur les traitements, émoluments et indemnités versés aux
membres de la Commission européenne des droits de
l'homme et de la Cour européenne des droits de
l'homme; la Convention européenne sur l'équivalence
générale des périodes d'études universitaires ; le Code
européen de sécurité sociale (révisé)4; et, enfin, la Con-
vention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie
et à la confiscation des produits du crime5, qui vise à pri-
ver les délinquants des produits du crime et des biens
utilisés pour commettre une infraction pénale et énumère
les mesures à prendre aux niveaux national et inter-
national dans ce domaine.

1 Conseil de l'Europe, Série des Traités européens, n° 140, Stras-
bourg, 1991.

2 Ibid., n° 137, Strasbourg, 1990.
3 Ibid., n° 138, Strasbourg, 1991.
4 Ibid., n° 139, Strasbourg, 1991.
5 Ibid., n° 141, Strasbourg, 1990.

13. En dehors des instruments établis par le Comité
dont il est question plus haut, le Conseil de l'Europe a
entrepris la mise au point d'autres instruments inter-
nationaux : projet de charte européenne garantissant le
respect par les États des langues régionales ou des
langues des minorités parlées à l'intérieur de leurs fron-
tières; projet de convention européenne sur la protection
des droits des minorités ethniques, linguistiques et reli-
gieuses; projet de convention-cadre énonçant des règles
générales communes pour la protection de la personne
humaine dans le contexte des sciences biomédicales;
projet d'instrument sur la mobilité des jeunes; projet de
convention visant à améliorer l'intégration des résidents
étrangers dans les communautés locales, en particulier
en leur donnant la possibilité de participer aux affaires
publiques au niveau local; projet de convention sur la lé-
gislation en matière de droits d'auteur et de droits voi-
sins dans le cadre de la télévision transfrontière par satel-
lite; projet de convention européenne révisée sur le
patrimoine archéologique, qui incorpore les notions et
les idées communément acceptées.

14. Dans sa déclaration, Mme Killerby a donné un
résumé de certaines des activités que le Conseil de
l'Europe a entreprises dans le domaine juridique et elle
se tient bien entendu à la disposition des membres de la
Commission pour répondre à toutes questions qu'ils sou-
haiteraient lui poser.

15. Le PRÉSIDENT remercie Mme Killerby d'avoir
présenté si clairement les travaux impressionnants du
Comité européen de coopération juridique, à qui il sou-
haite un plein succès. Au nom de la Commission, il ex-
prime l'espoir que la coopération mutuellement bénéfi-
que entre le Comité européen de coopération juridique et
la CD! se poursuivra.

16. M. PELLET, parlant au nom des membres de
la Commission appartenant au groupe des États
d'Europe occidentale et autres États, tient à remercier
Mme Killerby d'avoir dressé un tableau aussi complet,
précis et concis des travaux du Comité européen de coo-
pération juridique.

17. À la demande du Président de la CDI à sa
quarante-deuxième session, M. Pellet a représenté la
Commission à la cinquante-quatrième réunion du Comi-
té, et y a exposé brièvement les travaux effectués par la
Commission à ladite session. Au cours de l'échange de
vues qui a suivi, les intervenants ont souligné l'im-
portance des travaux de la Commission et l'intérêt parti-
culier que présentent pour le Comité les projets d'articles
portant sur les immunités juridictionnelles des États et de
leurs biens, le droit relatif aux utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation,
la responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas inter-
dites par le droit international et le projet de code des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Ils se
sont en outre félicités de la coopération efficace qui s'est
instaurée entre l'ONU et le Conseil de l'Europe dans le
cadre de la Décennie des Nations Unies pour le droit
international, mais certains ont émis le souhait que les
deux organisations aillent au-delà d'une simple coordi-
nation. Le Président du Comité a suggéré que la question
soit mise à l'ordre du jour de ses travaux futurs.



208 Comptes rendus analytiques des séances de la quarante-troisième session

18. M. Pellet partage les vœux exprimés par la plupart
des membres du Comité qui ont souhaité que la coopéra-
tion entre le Comité et la CDI — et F ONU en général —
soit intensifiée. Il ne voit pas très bien, personnellement,
quelles formes cette coopération renforcée pourrait revê-
tir, mais il considère qu'il y a là un sujet utile de ré-
flexion pour la Commission dans le cadre de l'examen
de ses méthodes de travail. En tout état de cause, il est
convaincu que les deux organisations auraient sans doute
beaucoup à gagner d'un renforcement de leur coopéra-
tion et il considère que, compte tenu du nouveau statut
du Comité ad hoc des conseillers juridiques sur le droit
international public, la Commission pourrait envisager
peut-être d'établir des liens directs avec lui.

19. En conclusion, M. Pellet prie Mme Killerby de
transmettre aux membres du Comité et aux membres du
secrétariat du Conseil de l'Europe ses sincères remercie-
ments pour l'accueil qu'ils lui ont réservé.

20. M. JACOVIDES, prenant la parole au nom des
membres de la Commission appartenant au groupe des
États d'Asie, tient à remercier Mme Killerby pour son
exposé exhaustif et d'autant plus utile que la Commis-
sion ne peut que tirer profit des travaux juridiques réali-
sés à l'échelle régionale.

21. M. Jacovides a pris note de l'intérêt porté par le
Comité européen de coopération juridique aux travaux
de la réunion de La Valette sur le règlement pacifique
des différends et à sa participation à la Décennie des Na-
tions Unies pour le droit international. Il souhaiterait sa-
voir si le Comité s'est saisi de la question du projet de
code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité et de la création d'une juridiction pénale in-
ternationale.

22. Ayant eu le privilège d'assister à New York, lors
de la dernière session de l'Assemblée générale, à une ré-
union organisée par M. Correl, vice-président du Comité
ad hoc des conseillers juridiques sur le droit international
public, en marge des travaux de la Sixième Commission,
M. Jacovides engage tous les membres de la CDI qui se-
ront en mesure de le faire à assister à une réunion analo-
gue qui est prévue le 28 octobre 1991, à New York éga-
lement.

23. M. BARSEGOV, parlant également au nom de
M. Pawlak, remercie Mme Killerby de son exposé fort
intéressant sur les activités normatives du Comité euro-
péen de coopération juridique du Conseil de l'Europe. Il
relève que ces activités ouvrent de nouvelles perspecti-
ves, rendues possibles par les transformations profondes
survenues dans les pays de l'Europe de l'Est qui ont per-
mis de lever les obstacles politiques, juridiques et
économiques qui entravaient, jusqu'alors, les relations
entre tous les pays d'Europe. Il reste, certes, encore
beaucoup à faire pour construire la maison commune eu-
ropéenne, asseoir une coopération efficace et une inté-
gration économique réelle. Il importe aussi de créer un
espace juridique européen — même si la tâche n'est, à
l'évidence, pas aisée en raison de la rupture qui était in-
tervenue entre les institutions juridiques européennes —
et dans cette perspective de s'informer mutuellement de
normes juridiques élaborées dans le cadre européen.

24. M. THIAM, s'exprimant au nom des membres
de la Commission appartenant au groupe des États
d'Afrique, remercie Mme Killerby pour son exposé très
riche qui témoigne de l'activité féconde du Comité euro-
péen de coopération juridique. Étant donné que les sujets
dont le Comité s'occupe sont proches de ceux qui sont
inscrits à l'ordre du jour de la Commission, il serait tout
à fait indiqué que les deux organisations resserrent et ap-
profondissent leur coopération.

25. M. Thiam fait observer que la communication de
Mme Killerby offre ample matière à méditation pour
l'Afrique, en quête de son intégration économique, so-
ciale et juridique, et qui, à ce titre, suit de près les expé-
riences européennes.

26. M. SEPÛLVEDA GUTIÉRREZ, prenant la parole
au nom des membres de la Commission appartenant au
groupe des États d'Amérique latine, tient à remercier
sincèrement Mme Killerby pour son exposé aussi érudit
qu'éloquent. Les travaux du Comité européen de coopé-
ration juridique sont un exemple pour l'OEA, en ce
qu'ils témoignent du rôle d'une coopération bien com-
prise dans le renforcement de la primauté et du respect
du droit international.

27. Mme KILLERBY (Observatrice du Comité euro-
péen de coopération juridique) tient tout d'abord à re-
mercier les membres de la Commission pour leurs
aimables propos. Elle accueille avec satisfaction la pro-
position tendant à ce que la Commission noue une coo-
pération directe avec le Comité ad hoc des conseillers ju-
ridiques sur le droit international public et suggère, pour
sa part, que les deux organisations explorent les moyens
de l'organiser. S'agissant des travaux de la Commission
sur le projet de code des crimes contre la paix et la sécu-
rité de l'humanité, et en particulier sur la création éven-
tuelle d'une juridiction pénale internationale, elle précise
que l'ancien Comité d'experts sur le droit international
public en a été tenu informé à la fois par M. Eiriksson et
par M. Pellet. Le Comité d'experts a procédé à un bref
échange de vues sur la question, d'où il ressort, de toute
évidence, que l'idée de la création d'une juridiction pé-
nale internationale, qui doit naturellement être étudiée à
fond, est fort séduisante.

28. Mme Killerby exprime l'espoir que la coopération
entre le Comité européen de coopération juridique et la
Commission se poursuivra et qu'elle sera de plus en plus
étroite.

Droit relatif aux utilisations des cours d'eau
internationaux à des fins autres que îa navigation
(fin*) [A/CN.4/4366, A/CN.4/L.456, sect. D9 A/
CN.4/L.458 et Corr.l et Add.l, ILC(XLIII)/
Conf.Room Doc.2]

[Point 5 de l'ordre du jour]

* Reprise des débats de la 2231e séance.
6 Reproduit dans Annuaire... 1991, vol. II (lre partie).
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PROJETS D'ARTICLES PROPOSÉS
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (fin)

29. Le PRÉSIDENT rappelle qu'il reste à la Commis-
sion à décider, conformément aux articles 16 et 21 de
son statut, de transmettre aux gouvernements, par
l'intermédiaire du Secrétaire général, le texte du projet
d'articles qu'elle a adopté en première lecture, en les in-
vitant à faire connaître leurs commentaires et observa-
tions au Secrétaire général avant le 1er janvier 1993.

// en est ainsi décidé.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité7 (suite) [A/CN.4/435 et Add.l8,
A/CN.4/L.456, sect. B, A/CN.4/L.459 et Corr.l
et Add.l et Add.l/Corr.l, ILC(XLIII)/Conf.Room
Doc.3]

[Point 4 de l'ordre du jour]

PROJETS D'ARTICLES PROPOSÉS
PARLE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

30. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter la deuxième partie du rapport du
Comité qui contient le titre et le texte des articles, for-
mant le Titre II du projet de code, que le Comité de ré-
daction a adoptés (A/CN.4/L.459/Add.l).

31. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction),
présentant la deuxième partie du projet de code, déclare
que le Comité a été d'avis de conserver l'intitulé déjà
adopté par la Commission (« Crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité »). L'objet du Titre II est de défi-
nir la portée du projet de code ratione materiae et
ratione personae. En l'occurrence, la tâche du Comité de
rédaction était double : premièrement, achever la liste
des crimes en prévoyant la définition des crimes de
guerre et de toute une série d'autres crimes, tels que le
génocide et l'apartheid, et, deuxièmement, trouver des
réponses aux questions essentielles d'intérêt général dont
il avait reporté l'examen jusqu'à ce qu'il eût une idée
plus claire du contenu du projet ratione materiae. La
première de ces questions était celle de savoir s'il fallait
conserver la distinction entre crimes contre la paix,
crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le Comité
de rédaction est d'avis à ce sujet que, si cette distinction
a été utile pour déterminer l'approche à adopter à l'égard
de chaque crime, elle a perdu son utilité maintenant que
des solutions sont apparues en ce qui concerne tant les
éléments constitutifs que l'imputation de chaque crime.
Aussi le Titre II n'est-il pas divisé en chapitres, mais en
une douzaine d'articles, dotés d'une formule liminaire
qui se retrouve mutatis mutandis dans chacun d'eux.

32. La deuxième question importante qui se posait
était celle de l'imputation, c'est-à-dire de l'identification
des personnes auxquelles revenait la responsabilité de

7 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/26939), p. 11 et 12, par. 54], est reproduit
dans Annuaire... 1985, vol. II (2e partie), p. 8, par. 18.

8 Reproduit dans Annuaire... 1991, vol. II ( l r e partie).

chacun des crimes tombant sous le coup du code. La
Commission avait apporté une solution provisoire à cette
question dans le cas de l'agression, en employant la for-
mule « Tout individu auquel est attribuée, selon le pré-
sent code, la responsabilité d'un fait constitutif d'une
agression ». Cette formule n'avait cependant aucune va-
leur quant au fond et servait simplement à rappeler que,
tôt ou tard, il faudrait aborder la question de l'im-
putation. À la session en cours, le Comité de rédaction a
conçu trois types de solution au problème, selon la na-
ture des crimes considérés. Certains des crimes définis
dans le code, à savoir l'agression, la menace d'agression,
l'intervention, la domination coloniale et l'apartheid,
sont toujours commis par des individus qui occupent les
postes de responsabilité les plus élevés dans l'appareil
politique ou militaire de l'État ou sur leur ordre; un
deuxième groupe de crimes — le terrorisme international
et le mercenariat — tomberait sous le coup du code, en
vertu des décisions déjà prises par la Commission,
chaque fois que des agents ou des représentants d'un
État seraient impliqués. Un troisième groupe de crimes
— le trafic illicite de stupéfiants, les crimes de guerre, le
génocide, les violations systématiques et massives des
droits de l'homme et les dommages délibérés et graves à
l'environnement — serait passible de sanctions en vertu
du code quels qu'en soient leurs auteurs, c'est-à-dire
même en l'absence de participation d'un État.

33. La dernière question d'intérêt général sur laquelle
s'est penché le Comité de rédaction est celle des sanc-
tions. Différentes tendances étaient apparues en la ma-
tière au cours du débat à la Commission. Pour certains, il
s'agissait d'une question du ressort exclusif du droit in-
terne. D'autres ont rappelé que l'absence de toute dispo-
sition en la matière dans le projet de code de 1954 avait
souvent été considérée comme l'un des principaux dé-
fauts du projet; d'où l'importance selon eux de traiter de
cette question. Certains d'entre eux prônaient l'inclusion
d'une échelle de peines qui serait applicable à tous les
crimes, tandis que d'autres étaient partisans d'assortir la
définition de chaque crime de la peine correspondante.
Le Comité de rédaction n'a pas cherché à concilier ces
points de vue divergents. Il s'est contenté de signaler le
problème en incluant entre crochets, à la fin de la for-
mule liminaire de chaque article, la préposition « à »,
suivie d'un blanc. Ainsi, toutes les positions sont sauve-
gardées et, en deuxième lecture, la Commission pourra
revenir sur la question, y compris sur celle des peines à
appliquer à la complicité, au complot et à la tentative, en
connaissant les différentes approches identifiées jus-
qu'ici. Peut-être la Commission voudra-t-elle indiquer
dans son rapport à l'Assemblée générale que c'est là une
question sur laquelle il serait particulièrement intéressant
que les gouvernements donnent leur point de vue.

TITRE II (Crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité)

ARTICLE 15 (Agression)

34. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
présente le texte proposé par le Comité de rédaction pour
le titre du Titre II et pour l'article 15, qui se lit comme
suit :
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TITRE II

CRIMES CONTRE LA PAIX ET LA SÉCURITÉ
DE L'HUMANITÉ

Article 15. —Agression

1. Tout Individu qui, en qualité de dirigeant ou d'or-
ganisateur, planifie, commet ou ordonne que soit commis par un
autre individu un acte d'agression sera, une fois reconnu coupable
de cet acte, condamné [à...].

2. L'agression est l'emploi de 9a force armée par un État
contre Sa souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance
politique d'un autre État ou de toute autre manière incompatible
avec la Charte des Nations Unies.

3. L'emploi de la force armée en violation de la Charte par
un État agissant le premier constitue la preuve suffisante à pre-
mière vue d'un acte d'agression, bien que le Conseil de sécurité
puisse conclure, conformément à la Charte, qu'établir qu'un acte
d'agression a été commis ne serait pas justifié compte tenu des
autres circonstances pertinentes, y compris le fait que les actes en
cause ou leurs conséquences ne sont pas d'une gravité suffisante.

4. Constituent [notamment] un acte d'agression, qu'il y ait
eu ou non déclaration de guerre, et compte dûment tenu des para-
graphes 2 et 3 :

a) l'invasion ou j'attaque du territoire d'un État par Ses forces
armées d'un autre État ou toute autre occupation militaire, même
temporaire, résultant d'une telle invasion ou d'une telle attaque,
ou toute annexion par l'emploi, de la force du territoire ou d'une
partie du territoire d'un autre État;

b) le bombardement, par les forces armées d'un État, du terri-
toire d'un autre État, ou l'emploi de toutes armes par un État
contre le territoire d'un autre État;

c) le blocus des ports ou des côtes d'un État par les forces ar-
mées d'un autre État;

d) l'attaque par les forces armées d'un État contre les forces
armées terrestres, navales ou aériennes, ou la marine et l'aviation
civiles d'un autre État;

e) l'utilisation des forces armées d'un État qui sont station-
nées sur le territoire d'un autre État avec l'accord de l'État
d'accueil, contrairement aux conditions prévues dans l'accord, ou
toute prolongation de leur présence sur le territoire en question
au-delà de l'extinction de l'accord;

f) le fait pour un État d'admettre que son territoire, qu'il a
mis à la disposition d'un autre État, soit utilisé par ce dernier
pour perpétrer un acte d'agression contre un État tiers;

g) l'envoi par un État ou en son nom de bandes ou de groupes
armés, de forces irrégulières ou de mercenaires qui se livrent à
des actes de force armée contre un autre État d'une gravité telle
qu'ils équivalent aux actes énumérés ci-dessus ou le fait de
s'engager d'une manière substantielle dans une telle action;

h) tous autres actes considérés par le Conseil de sécurité
comme constituant un acte d'agression conformément aux dispo-
sitions de la Charte.

[5. Toute constatation du Conseil de sécurité portant sur
l'existence d'un acte d'agression lie les tribunaux nationaux.]

6. Rien dans le présent article ne sera interprété comme élar-
gissant ou diminuant d'une manière quelconque la portée de la
Charte y compris ses dispositions concernant les cas dans lesquels
l'emploi de la force est légitime.

7. Rien dans le présent article ne pourra en aucune manière
porter préjudice au droit à l'autodétermination, à la liberté et à
l'indépendance, tel qu'il découle de la Charte, des peuples privés
par la force de ce droit et auxquels fait référence la Déclaration
relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les États conformément à la
Charte des Nations Unies, notamment les peuples qui sont soumis
à des régimes coloniaux ou racistes ou à d'autres formes de domi-
nation étrangère; ainsi qu'au droit de ces mêmes peuples de lutter
à cette fin et de chercher et de recevoir un appui conformément
aux principes de la Charte et en conformité avec la Déclaration
susmentionnée.

35. L'ordre dans lequel les crimes sont énumérés
n'implique aucun jugement de valeur quant au degré de
gravité de ces crimes. L'article 15, comme les trois arti-
cles suivants, définit un crime qui présuppose que des
décisions ont été prises au niveau politique et dans lequel
d'importantes couches de la population d'un Etat
peuvent être considérées comme étant directement ou in-
directement impliquées. De façon à conserver, dans des
limites raisonnables, la portée ratione personne des dis-
positions concernées, le Comité de rédaction a restreint
le cercle des auteurs potentiels aux dirigeants et organi-
sateurs, termes empruntés au statut du Tribunal de To-
kyo9 et à celui du Tribunal de Nuremberg10 et qu'il faut
lire à la lumière des dispositions sur la complicité et le
complot. L'article 15 n'exige pas des dirigeants ou des
organisateurs qu'ils aient eux-mêmes perpétré le crime
d'agression : il les rend responsables du simple fait
d'avoir ordonné un tel acte. Cette même observation vaut
pour tous les articles suivants du Titre II.

36. Le Comité de rédaction propose de remplacer le
paragraphe 1 adopté initialement par le nouveau texte
dont la Commission est saisi. Cette nouvelle disposition
incrimine non seulement la commission mais aussi la
planification d'un acte d'agression, compte tenu de la dé-
finition donnée du crime d'agression dans le statut du
Tribunal de Tokyo et dans celui du Tribunal de Nurem-
berg et dans la loi n° 10 du Conseil de contrôle en
Allemagne11. Les paragraphes 2 à 7 demeurent inchan-
gés. Les termes entre crochets signalent les divergences
d'opinions, que le débat à la Sixième Commission de-
vrait permettre de concilier.

37. M. PELLET déclare que, avant d'aborder les ques-
tions posées par l'article 15, il tient à faire deux observa-
tions d'ordre général. La première question, de caractère
secondaire, a trait à l'articulation du projet : la Commis-
sion a été saisie tout d'abord de la première partie du
projet et c'est maintenant le Titre II qui lui est soumis.
Les termes de partie et de titre seraient-ils interchangea-
bles ? Ce problème, mineur, n'en devra pas moins être
résolu. La seconde question touche à la formule
d'introduction de chaque article, trop sommaire, retenue
par le Comité de rédaction pendant l'absence de
M. Pellet. S'agissant par exemple du crime d'agression,
M. Pellet dit qu'il consistera en règle générale dans des
ordres donnés par un individu, vraisemblablement à des
groupes d'individus ou à des institutions et non pas à des
individus, d'où ses réserves à l'égard de l'expression
« commis par un autre individu » utilisée dans les articles
du Titre II.

38. Quant à l'article 15 lui-même, ce ne sont plus des
réserves, mais une opposition générale et absolue qu'il
suscite de sa part, même si cette prise de position ne peut
avoir d'effets, puisque la Commission l'a déjà adopté
pour l'essentiel. Cette opposition s'explique non pas
parce que l'agression ne constituerait pas à ses yeux un

9 Voir 2210e séance, note 7.
10 Voir 2207e séance, note 5.
11 Loi relative au châtiment des personnes coupables de crimes de

guerre, de crimes contre la paix et de crimes contre l'humanité, édic-
tée à Berlin le 20 décembre 1945 (Journal officiel du Conseil de con-
trôle en Allemagne, Berlin, n° 3, 1946).
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crime contre la paix et la sécurité de l'humanité — elle
en est plutôt le parangon —, mais parce que M. Pellet est
hostile au procédé qui a consisté à reprendre purement et
simplement la Définition de l'agression de l'annexe à la
résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale et ce,
pour trois raisons. Premièrement, de l'avis général, ce
texte est mal rédigé et ne permet pas véritablement de
savoir ce que l'on entend par « agression » : M. Pellet en
veut pour preuve l'emploi de l'adverbe « notamment »
au paragraphe 4 de l'article 15, mis à juste titre entre
crochets par le Comité de rédaction. Une énumération
exemplative n'est jamais acceptable dans un texte de
droit pénal et, de façon générale, on n'a jamais pensé
que ce texte définissait quoi que ce soit. En l'adoptant,
l'Assemblée générale savait pertinemment que le Con-
seil de sécurité demeurerait libre de qualifier comme il
l'entendait, selon les critères qui seraient les siens, un
acte d'agression. Reprendre par conséquent un texte sans
portée dans un code de droit pénal est un procédé extrê-
mement critiquable.

39. Deuxièmement, en tout état de cause, la Définition
de l'agression annexée à la résolution 3314 (XXIX) de
l'Assemblée générale n'est pas faite pour constituer la
base d'une incrimination pénale. Elle est conçue pour
permettre au Conseil de sécurité de se prononcer devant
une situation donnée sur l'existence ou non d'une agres-
sion. Dans l'affaire du Golfe, le Conseil de sécurité ne
s'est d'ailleurs pas préoccupé en quoi que ce soit de cette
définition.

40. Troisièmement, par principe, M. Pellet pense que
c'est un mauvais procédé que d'inclure dans le code des
extraits d'autres textes : la Définition de l'agression se-
rait probablement une tâche insurmontable pour la Com-
mission si elle voulait s'y atteler de nouveau, aussi la
seule chose possible était d'indiquer que l'agression
constituait en tant que telle un crime contre la paix et la
sécurité de l'humanité, avec les conséquences définies
par le code, et de laisser aux tribunaux compétents, c'est-
à-dire les tribunaux nationaux ou l'éventuelle cour pé-
nale internationale, le soin de se prononcer face à des ac-
tes concrets, en fonction des principes généraux du droit
international, sur l'existence d'une agression et d'en tirer
les conséquences. Ce n'est pas la voie choisie par le Co-
mité de rédaction et la Commission qui ont préféré re-
prendre le texte d'une recommandation de l'Assemblée
générale dans un texte qui a vocation à devenir un traité
par lequel s'engageront les États : c'est beaucoup de-
mander aux États qui ont voté une recommandation en
sachant qu'à ce titre celle-ci n'avait pas force obliga-
toire.

41. M. BARSEGOV, qui partage certaines des préoc-
cupations de M. Pellet, suggère de remplacer la formule
« par un autre individu un acte d'agression » par la for-
mule « un acte constituant une agression » au para-
graphe 1 de l'article 15.

42. Le prince AJIBOLA trouve difficile de concilier
l'emploi du terme « individu » avec ce qui est dit aux pa-
ragraphes suivants de l'emploi de la force armée et des
forces armées d'un État. Dans un État, un seul et même
individu peut-il être investi du pouvoir d'ordonner ou de
diriger un acte d'agression ? Dans bien des États, les dé-
cisions sont prises de façon tout à fait démocratique,

d'où la difficulté de savoir si l'ordre d'agression est à at-
tribuer à un seul et même individu. En l'état actuel des
choses, le code ne contient aucune disposition applicable
à pareille hypothèse dont il faudrait pourtant se soucier,
d'une manière ou d'une autre. Ou la Commission définit
le terme « individu » comme s'entendant aussi d'un
« groupe d'individus », ou elle ajoute à ce terme les mots
« ou groupe d'individus ». Cette observation vaut aussi
pour l'expression « un autre individu », encore que l'on
puisse facilement concevoir que ces termes, utilisés au
singulier, s'entendent tout aussi bien du pluriel.

43. M. NJENGA rend hommage à la diligence et à la
détermination dont le Président du Comité de rédaction a
fait preuve, avec les autres membres du Comité, pour ar-
river à un texte que la Commission pourra adopter en
première lecture.

44. Dans le paragraphe 1, les mots « Tout individu »
ne posent pas de difficulté — il a en effet été convenu
dès le départ que le Code se limiterait à la responsabilité
pénale des individus. Toutefois, les mots « par un autre
individu » sont plus problématiques. En effet, une agres-
sion est généralement le fait non d'un individu, mais de
forces armées ou d'un groupe d'individus, et à cet égard
le texte peut être amélioré. La suppression des mots
« par un autre individu », proposée par M. Barsegov,
rendra le paragraphe 1 plus clair, et la même observation
vaut pour le premier paragraphe des autres articles.

45. Contrairement à M. Pellet, M. Njenga estime qu'il
était justifié de reprendre la Définition de l'agression
adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolu-
tion 3314 (XXIX). Cette résolution a été adoptée par
consensus après plus de quarante ans d'efforts. Si la
Commission avait tenté d'élaborer sa propre définition
de l'agression, le même délai lui aurait sans doute été né-
cessaire. On peut peut-être améliorer le texte de
l'article 15 en deuxième lecture sur des points de détail,
mais s'en écarter radicalement ne permettra sûrement
pas d'aboutir à un texte acceptable, et il serait futile
d'essayer de le faire.

46. M. CALERO RODRIGUES estime que les criti-
ques qui viennent d'être formulées à l'encontre du texte
de l'article 15 illustrent les difficultés inhérentes à
l'objet fondamental du projet de code, à savoir traiter de
la responsabilité individuelle. L'agression, telle que cette
notion est définie, consistant en l'emploi de la force ar-
mée par un État, il faut donc choisir quels individus se-
ront tenus personnellement responsables d'actes qui ne
peuvent être accomplis que par un État. Il semble diffi-
cile ce faisant d'aboutir à un texte très différent du texte
à l'examen.

47. M. Calero Rodrigues approuve la proposition de
M. Barsegov de supprimer les mots « par un autre indivi-
du » au paragraphe 1 de l'article 15.

48. M. TOMUSCHAT appuie lui aussi la proposition
de M. Barsegov, qui a le mérite d'aligner le texte du
paragraphe 1 sur celui du paragraphe 2, aux termes du-
quel l'agression est l'emploi de la force armée « par un
État ». D'autre part, il n'y a pas lieu de revenir sur la
question de savoir s'il était justifié de reprendre prati-
quement mot pour mot la Définition de l'agression an-
nexée à la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée gêné-
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raie. Cette définition n'est pas si mauvaise, et elle définit
correctement ce qu'il faut entendre par agression. La
Commission doit s'en tenir à ce qu'elle a décidé il y a
deux ans.

49. M. ROUCOUNAS estime que jusqu'ici le Comité
de rédaction s'est surtout attaché à définir les crimes et a
en quelque sorte laissé en suspens la question de l'auteur
des crimes. Il croit comprendre, d'après les explications
données par le Président du Comité de rédaction, qu'on
peut distinguer trois catégories d'auteurs : l'individu qui
agit en qualité de dirigeant ou d'organisateur, par exem-
ple dans le crime d'agression ou d'apartheid, l'individu
qui agit en tant qu'agent ou représentant d'un État, par
exemple dans le crime de terrorisme international, et en-
fin « tout individu », par exemple dans le crime de trafic
illicite de stupéfiants ou de violations systématiques et
massives des droits de l'homme. La Commission devrait
donc préciser d'une manière ou d'une autre, éventuelle-
ment dans le commentaire, lesquels, parmi les crimes
prévus au Titre II du Code, sont le fait des dirigeants et
engagent ainsi la responsabilité particulière de certains
agents de l'État, lesquels peuvent aussi être commis par
d'autres agents de l'État et lesquels sont punissables
lorsqu'ils sont commis par « tout individu », sans plus de
précision. Pour M. Roucounas, il conviendra, en
deuxième lecture, d'examiner cette question de l'auteur
de manière très approfondie.

50. M. EIRIKSSQN est lui aussi favorable à la sup-
pression des mots « par un autre individu » au para-
graphe 1 de l'article 15, mais il souligne que cette sup-
pression n'a évidemment pas pour effet d'instituer une
responsabilité collective. Les personnes ayant agi en
groupe n'en seront pas moins poursuivies individuelle-
ment.

51. En ce qui concerne la réserve d'ordre général ex-
primée par M. Pelîet, M. Eiriksson rappelle qu'il l'avait
lui-même formulée lorsque la Commission avait adopté
le projet d'article avant de le renvoyer au Comité de ré-
daction, car il lui semblait peu judicieux de reproduire
dans un code des crimes le texte d'une résolution de ca-
ractère politique. Il avait à l'époque proposé une défini-
tion très simple, similaire à celle qui figure dans la Con-
vention des Nations Unies sur le droit de la mer, et qui
se limitait au paragraphe 2 de l'article 15. Néanmoins il
ne s'opposera pas à l'adoption de l'article 15.

52. M. GRAEFRATH approuve la suppression propo-
sée par M. Barsegov, mais rappelle la décision prise dès
le début par la Commission de limiter le champ
d'application du code aux individus, ce qui est normal
s'agissant d'un code pénal. Il croit comprendre par
ailleurs que la notion de dirigeant ou d'organisateur utili-
sée au paragraphe 1 est tirée des statuts des Tribunaux de
Nuremberg et de Tokyo : il y a donc un précédent juridi-
que et cette formule n'est pas aussi imprécise qu'on a pu
le dire.

53. Quant à la question soulevée par le prince Ajibola,
l'article 1312 y répond puisqu'il dispose que la qualité of-
ficielle de l'auteur d'un crime, et notamment le fait qu'il

12 Pour le texte de l'article 13 et le débat y relatif, voir
2236e séance, par. 56 à 63.

a agi en qualité de chef d'État ou de gouvernement, ne
l'exonère pas de sa responsabilité pénale. Il s'agit là
d'une des décisions les plus essentielles qu'ait prise la
Commission en la matière.

54. M. THIAM (Rapporteur spécial) souscrit à la pro-
position de M. Barsegov de supprimer les mots « par un
autre individu » au paragraphe 1 de l'article 15.

55. Se référant à l'intervention de M. Pellet, le Rap-
porteur spécial se dit choqué qu'un membre de la Com-
mission exprime une « opposition absolue » à un projet
d'article. Tout membre de la Commission peut bien en-
tendu exprimer des réserves ou des réticences, mais
aucun n'a de droit de veto. Sur le fond, M. Pellet
reproche au texte d'avoir repris la Définition de
l'agression adoptée par l'Assemblée générale dans sa
résolution 3314 (XXIX), laquelle avait selon lui un objet
purement politique et était sans rapport avec la définition
pénale de l'agression. Le Rapporteur spécial rappelle à
cet égard que la Définition de l'agression est, au con-
traire, directement liée au code et a bien un objet pénal,
puisque les travaux d'élaboration du projet de code de
1954 avaient été suspendus conformément à la résolution
897 (IX) de l'Assemblée générale, jusqu'à l'adoption de
la Définition de l'agression par l'Assemblée. Le Rappor-
teur spécial ne nie pas qu'il subsiste quelques petites
difficultés. Certains membres estimaient d'ailleurs que
l'énumération des actes figurant dans la Définition de
l'agression adoptée par l'Assemblée n'était pas assez
exhaustive, et c'est pourquoi l'on a ajouté l'adverbe
« notamment » entre crochets au paragraphe 4 de
l'article 15. Il convient néanmoins de souligner les ef-
forts considérables déployés par le Comité de rédaction
pour élaborer un texte sur une question aussi difficile,
texte qui pourra de toute façon, le cas échéant, être amé-
lioré sur des points de détail en deuxième lecture.

56. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit que c'est l'élaboration de l'article 15 qui a posé le
plus de difficultés à la Commission dans ses travaux sur
le sujet. Elle était placée devant un choix : soit reprendre
la Définition de l'agression élaborée par l'Assemblée gé-
nérale, soit tenter d'élaborer sa propre définition. Elle a
choisi de reprendre celle qui existait déjà, consciente
qu'il lui serait pratiquement impossible d'élaborer une
définition susceptible de recueillir, au sein de la commu-
nauté internationale, un aussi large appui que celle an-
nexée à la résolution 3314 (XXIX) que l'Assemblée gé-
nérale a adoptée par consensus.

57. M. Pawlak ne s'oppose pas à ce que l'on supprime
les mots « par un autre individu » au paragraphe 1 de
l'article 15, mais il estime qu'il ne faut rien changer
d'autre à cette disposition.

58. M. Pawlak souligne par ailleurs que l'idée fonda-
mentale qui sous-tend le projet de code est celle de la
responsabilité individuelle. Il faut se garder de revenir à
la notion périmée et rejetée par le droit pénal inter-
national contemporain de responsabilité pénale collec-
tive, même si l'on pouvait peut-être, comme semblent le
souhaiter le prince Ajibola et M. Roucounas, préciser da-
vantage pour certains crimes quels sont les individus res-
ponsables.
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59. Pour ce qui est de l'adverbe « notamment » figu-
rant entre crochets au début du paragraphe 4, le Prési-
dent du Comité de rédaction indique qu'il a proposé au
Comité de le supprimer et que certains membres s'y sont
opposés et ont préféré laisser la Commission trancher la
question. Il convient de noter que cet adverbe ne figure
pas dans la définition adoptée par l'Assemblée générale,
que par ailleurs l'article 15 reprend pratiquement mot
pour mot. Il souhaiterait obtenir à cet égard l'avis des
membres de la Commission.

60. M. JACOVIDES appuie la proposition de suppri-
mer les mots « par un autre individu » au paragraphe 1
de l'article 15. Pour le reste, il estime que la définition
n'est certes pas parfaite, mais elle est le fruit d'un com-
promis qui a nécessité plusieurs années de travail et il se-
rait erroné d'entreprendre maintenant d'en modifier le
texte. Certains points de détail pourront éventuellement
être révisés à la lumière du débat qui aura lieu à la
Sixième Commission et à l'occasion de la deuxième lec-
ture des projets d'articles par la CDI.

61. M. Jacovides rappelle que, lorsque la CDI a com-
mencé à élaborer le projet de code, plusieurs membres
voulaient aller au-delà de la responsabilité individuelle,
pour traiter de la responsabilité des États ainsi que de la
responsabilité de certains groupes. Un compromis a dû
être fait pour permettre aux travaux de progresser et il
serait utile, alors que la Commission s'apprête à adopter
les projets d'articles en première lecture, qu'elle le rap-
pelle sous une forme appropriée dans son rapport à
l'Assemblée générale.

62. Le PRÉSIDENT dit que le rapport à l'Assemblée
générale rappellera la décision qui a été prise par la
Commission de ne traiter pour le moment que de la res-
ponsabilité des individus.

63. M. EIRIKSSON se demande quel est précisément
l'objet de l'alinéa h du paragraphe 4, dont il croit com-
prendre qu'il est lié au mot « notamment » placé entre
crochets dans le chapeau du paragraphe 4 et qui ne fi-
gure pas dans la Définition de l'agression adoptée par
l'Assemblée générale.

64. M. GRAEFRATH explique que tant l'adverbe
« notamment », placé entre crochets au paragraphe 4 de
l'article 15, que le paragraphe 5, également placé entre
crochets, ont été insérés dans le texte pour rendre compte
d'une double possibilité : le Conseil de sécurité pourrait
conclure à l'existence d'un acte d'agression en présence
d'autres actes que ceux énumérés dans la définition de
l'article 15, et il pourrait aussi conclure que, en dépit de
la présence d'actes énumérés dans la définition, il n'y a
pas agression. Il s'agit en fait du problème délicat de la
relation entre le code, les décisions de la juridiction
pénale qui pourrait être créée et les décisions du Conseil
de sécurité. C'est une question politique délicate et il
convient donc de maintenir les crochets pour laisser
les États se prononcer lors du débat à la Sixième Com-
mission sur la manière de régler la relation entre
l'éventuelle juridiction pénale et le Conseil de sécurité.

65. Le prince AJIBOLA sait gré au Président du Comi-
té de rédaction et aux autres membres de la Commission
des explications qu'ils ont fournies au sujet de l'emploi
du mot « individu », mais il souhaiterait néanmoins que

l'on précise d'une manière ou d'une autre qu'il importe
peu, pour ce qui est de la responsabilité au regard du
code, que l'individu ait agi pour son propre compte, au
nom de l'État ou au nom d'un groupe, et que dans ces
deux derniers cas sa responsabilité pénale serait aussi en-

66. M. McCAFFREY pense que l'article 13 répond
peut-être en partie aux préoccupations du prince Ajibola.
En ce qui concerne les propositions d'ordre rédactionnel
qui viennent d'être faites, il est d'accord pour supprimer
les mots « par un autre individu » au paragraphe 1 de
l'article 15 et pense que le mot « notamment », placé
entre crochets au paragraphe 4, n'est pas véritablement
nécessaire pour deux raisons : premièrement, ce mot
n'apparaît pas dans la définition des actes d'agression
donnée à l'article 3 de la Définition annexée à la résolu-
tion 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale et, deuxiè-
mement, l'alinéa h, ajouté au paragraphe 4 de l'ar-
ticle 15, qui est directement inspiré de l'article 4 de la
Définition, fait clairement apparaître que la liste des
actes mentionnés au paragraphe 4 n'est pas exhaustive.

67. M. McCaffrey pense donc que le mot « notam-
ment » pourrait être supprimé sans inconvénient.

68. M. THIAM (Rapporteur spécial) précise que l'on
avait suggéré d'inclure le mot « notamment » dans le
paragraphe 4 pour faire le lien entre la compétence du
Conseil de sécurité et celle d'un éventuel tribunal pénal
international. On pourrait craindre, en effet, qu'un tribu-
nal pénal international ne puisse jamais considérer un
acte quelconque comme un acte d'agression si cet acte
ne figure pas dans le projet.

69. Toutefois, le Rapporteur spécial n'a pas personnel-
lement d'opinion arrêtée à ce sujet. Il préférerait que l'on
supprime le mot « notamment », mais n'est pas opposé à
son maintien si la majorité des membres y sont favora-
bles. Les remarques qu'il vient de faire pourraient peut-
être figurer dans le commentaire.

70. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit que la question de l'inclusion du mot « notamment »
au paragraphe 4 ne s'est pas posée seulement en liaison
avec le paragraphe 5. Il renvoie les membres de la Com-
mission à l'article 4 de la Définition de l'agression an-
nexée à la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée géné-
rale, aux termes duquel :

L'énumération des actes ci-dessus n'est pas limitative et le Conseil
de sécurité peut qualifier d'autres actes d'actes d'agression conformé-
ment aux dispositions de la Charte.

C'est cette disposition qui a été à l'origine de
l'introduction du mot « notamment » au paragraphe 4.
Cela étant, si la Sixième Commission choisit de conser-
ver le paragraphe 5 figurant entre crochets, le mot « no-
tamment » perd sa raison d'être et peut être supprimé.
C'est la solution à laquelle M. Pawlak est personnelle-
ment favorable.

71. Revenant sur les remarques du prince Ajibola,
M. Pawlak renvoie celui-ci aux articles 4 et 513 sur les
mobiles et la responsabilité des États ainsi qu'à l'ar-

13Ibid.,par. 17 à 31.
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ticle 1314 qui prévoit que « La qualité officielle de
l'auteur d'un crime [...] ne l'exonère pas de sa responsa-
bilité pénale ». Ces articles devraient répondre en partie
à ses préoccupations.

72. Le prince AJIBOLA se déclare satisfait de ces ex-
plications.

73. Le PRÉSIDENT, faisant le point du débat, rappelle
que la Commission est appelée à se prononcer sur deux
propositions concernant l'article 15. Premièrement, il est
suggéré de supprimer, au paragraphe 1 de cet article, les
mots « par un autre individu ». Le nouveau texte proposé
se lirait comme suit :

« 1. Tout individu qui, en qualité de dirigeant ou
d'organisateur, planifie, commet ou ordonne que soit
commis un acte constituant une agression sera, une
fois reconnu coupable de cet acte, condamné [à ...].»

74. M. TOMUSCHAT ne voit pas la nécessité de rem-
placer, dans ce paragraphe, l'ancienne formule « un acte
d'agression » par la formule « un acte constituant une
agression », étant donné que l'expression « acte
d'agression » figure à plusieurs autres endroits dans le
texte.

75. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
souscrit à la remarque de M. Tomuschat. Il n'est
d'accord pour supprimer les mots « par un autre indivi-
du » que si aucune autre modification n'est apportée au
paragraphe 1 qui devrait se lire comme suit :

« 1. Tout individu qui, en qualité de dirigeant ou
d'organisateur, planifie, commet ou ordonne que soit
commis un acte d'agression sera, une fois reconnu
coupable de cet acte, condamné [à ...].»

// en est ainsi décidé.

76. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Com-
mission à se prononcer sur la proposition tendant à sup-
primer le mot « [notamment] » au paragraphe 4 de
l'article 15. S'il n'entend pas d'objection, il considérera
que cette proposition est adoptée.

// en est ainsi décidé.

77. Le PRÉSIDENT indique que le titre du Titre II
n'appelle aucune décision puisqu'aucune modification
n'a été apportée au libellé adopté précédemment. Il dit
que, s'il n'entend pas d'objection, il considérera que la
Commission adopte l'article 15, ainsi modifié.

L'article 15, ainsi modifié, est adopté.

ARTICLE 16 (Menace d'agression)
ARTICLE 17 (Intervention)
ARTICLE 18 (Domination coloniale et autres formes de

domination étrangère)

78. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte que le Comité de rédaction
propose pour les articles 16, 17 et 18, qui se lisent
comme suit :

Article 16. —Menace d'agression

1. Tout individu qui, en tant que dirigeant ou organisateur,
commet ou ordonne que soit commise par un autre individu une
menace d'agression sera, une fois reconnu coupable de cet acte,
condamné [à...].

2. La menace d'agression consiste en des déclarations, des
communications, des démonstrations de force ou toutes autres me-
sures de nature à donner au gouvernement d'un État de bonnes
raisons de^ croire qu'une agression est sérieusement envisagée
contre cet État.

Article 17. —Intervention

1. Tout individu qui, en tant que dirigeant ou organisateur,
commet ou ordonne que soit commise par un autre individu une
intervention dans les affaires intérieures ou extérieures d'un État
sera, une fois reconnu coupable de cet acte, condamné [à ...].

2. __ L'intervention dasis les affaires intérieures ou extérieures
d'un État consiste à fomenter des activités [armées] subversives
ou terroristes, ou à organiser, aider ou financer de telles activités
ou à fournir des armes aux fins de telles activités, portant ainsi
[gravement] atteinte au libre exercice par cet État de ses droits
souverains.

3. Rien dans le présent article ne pourra en aucune manière
porter préjudice au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes tel
qu'il est consacré dans la Charte des Nations Unies.

Article 18. — Domination coloniale et autres formes
de domination étrangère

Tout individu qui, en qualité de dirigeant ou d'organisateur,
établit ou maintient par la force ou ordonne à un autre individu
d'établir ou de maintenir par la force une domination coloniale ou
toute autre forme de domination étrangère en violation du droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes tel qu'il est consacré dans la
Charte des Nations Unies sera, une fois reconnu coupable de cet
acte, condamné [à...].

79. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
explique qu'il a décidé de présenter conjointement les
articles 16, 17 et 18, car les changements apportés à ces
articles, qui correspondent respectivement aux anciens
projets d'articles 13, 14 et 15, adoptés à titre provisoire
par la Commission15, découlent directement de l'ap-
proche fondamentale qu'il a déjà exposée.

80. En ce qui concerne l'article 16 (Menace d'agres-
sion), le texte de l'ancien article 13 est devenu le para-
graphe 2, en raison de l'inclusion, en début d'article, du
paragraphe qui précède désormais la définition de
chaque crime : « Tout individu qui, en tant que dirigeant
ou organisateur... ». Dans ce paragraphe 2, le seul chan-
gement apporté par le Comité de rédaction est le rerripla-
cement de la formule du début « Le fait de recourir à une
menace d'agression consistant en des déclarations » par
« La menace d'agression consiste en des déclarations ».

81. De même, dans l'article 17 (Intervention), les para-
graphes 1 et 2 de l'ancien article 14 sont devenus les pa-
ragraphes 2 et 3; le Comité de rédaction a apporté au
nouveau paragraphe 2 les modifications grammaticales
nécessitées par la restructuration de cette disposition.

82. Lors de l'examen de l'article 17, on a fait remar-
quer que l'on pouvait imaginer que les dirigeants ou or-
ganisateurs d'un État intervenant dans les affaires inté-
rieures ou extérieures d'un autre État fassent appel à la

14 Voir supra note 12. 15 VOIT Annuaire... 1989, vol. II (2e partie), par. 217.
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collaboration de leurs homologues de l'État victime, la
question se posant alors de savoir si les deux groupes
d'individus devraient être également considérés comme
des criminels au regard du code. Le Comité de rédaction
répond à cette question par la négative et estime que les
dirigeants et organisateurs de l'État contre lequel l'inter-
vention est dirigée doivent être traités conformément au
droit interne de cet État.

83. M. Pawlak rappelle aussi que certains membres du
Comité de rédaction ont réaffirmé leurs objections con-
cernant cet article, en faisant remarquer, en particulier,
que l'intervention était un concept trop vague pour for-
mer la base d'une incrimination et qu'il était difficile
d'imaginer que des individus puissent commettre des
actes d'intervention.

84. En ce qui concerne l'article 18 (Domination colo-
niale et autres formes de domination étrangère), la défi-
nition adoptée dans l'ancien article 15 a été incorporée
dans la nouvelle formule liminaire mise au point à la
présente session par le Comité de rédaction.

85. M. EIRIKSSON fait remarquer que la décision de
supprimer les mots « par un autre individu » au
paragraphe 1 de l'article 15 a une incidence sur la for-
mulation des articles 16, 17 et 18 où ces mots figurent
également. Leur suppression des articles 16 et 17 pose
un problème rédactionnel qui pourrait être résolu en in-
sérant, après les mots « que soit commis(e) » figurant au
paragraphe 1 de ces deux articles, les mots « un acte
constituant... », comme cela avait été proposé pour
l'article 15.

86. M. PELLET ne voit pas d'objection à la proposition
de M. Eiriksson en ce qui concerne le paragraphe 1 de
l'article 16. Toutefois il se demande si le mot « acte » est
vraiment bien choisi et peut s'appliquer, par exemple, à
une communication. Il note qu'il serait de toute façon su-
perflu d'ajouter ce mot au paragraphe 2. Le libellé de ce
paragraphe 2 lui semble au demeurant assez bien venu,
mais, étant résolument opposé à l'article 15, il ne peut pas
non plus donner son accord concernant l'article 16.

87. M. BEESLEY est d'accord avec M. Eiriksson sur
la nécessité d'harmoniser les projets d'articles, mais pré-
férerait lui aussi que l'on n'introduise pas le mot « acte »
au paragraphe 2 de l'article 16. Toutefois il n'a pas
d'opinion arrêtée à ce sujet et se rangera à l'avis de la
majorité. Il fait aussi remarquer que, à l'article 18, la
suppression des mots « un autre individu » nécessiterait
de remplacer les mots « d'établir ou de maintenir » par
les mots « l'établissement ou le maintien », et de modi-
fier en conséquence le reste de l'article.

88. M. BARSEGOV estime au contraire que la propo-
sition de M. Eiriksson devrait s'appliquer à tous les arti-
cles. L'expression « un acte constituant... » lui paraît très
heureuse sur le plan juridique et pourrait être utilisée
partout. Mais peut-être ce problème d'ordre rédactionnel
pourrait-il être réglé lors de l'examen en deuxième lec-
ture des projets d'articles.

89. M. McCAFFREY approuve la proposition de
M. Eiriksson, mais uniquement pour le paragraphe limi-

naire de chacun des deux projets d'articles. L'expression
« un acte constituant... » lui semble très bien venue, du
moins en anglais où une déclaration et une communica-
tion constituent également des « actes ».

90. Toutefois, M. McCaffrey se demande s'il ne fau-
drait pas, en ce cas, dans un souci de correction gramma-
ticale, insérer l'article a devant le mot threat dans la ver-
sion anglaise du paragraphe 1 de l'article 16.

91. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit que, eu égard à la modification que la Commission a
décidé d'apporter au paragraphe 1 de l'article 15, il ne
verrait pas d'objection à ce que l'on adopte les change-
ments proposés au paragraphe 1 de l'article 16, dont le
texte se lirait comme suit :

« 1. Tout individu qui, en tant que dirigeant ou or-
ganisateur, commet ou ordonne que soit commis un
acte constituant une menace d'agression sera, une fois
reconnu coupable de cet acte, condamné [à ...]. »

92. Après suppression de l'expression « par un autre
individu », le paragraphe 1 de l'article 17 se lirait
comme suit :

« 1. Tout individu qui, en tant que dirigeant ou or-
ganisateur, commet ou ordonne que soit commis un
acte constituant une intervention dans les affaires in-
térieures ou extérieures d'un État sera, une fois recon-
nu coupable de cet acte, condamné [à ...]. »

93. À l'article 18, les mots « d'établir ou de mainte-
nir » seraient remplacés par « l'établissement ou le
maintien », et le reste du paragraphe serait modifié en
conséquence.

94. Ces trois modifications qui découlent naturelle-
ment des changements apportés à l'article 15 lui
semblent parfaitement acceptables.

95. M. AL-BAHARNA approuve la suggestion de
M. Eiriksson en ce qui concerne l'article 17. En effet, si
l'on supprime l'expression « par un autre individu », le
texte de ce paragraphe se lit très mal. Il est donc préféra-
ble d'ajouter les mots « un acte constituant » après « que
soit commis ». En revanche, il ne lui semble pas néces-
saire d'ajouter ces mots au paragraphe 1 de l'article 16.

96. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit que ce sont là finalement des considérations de style,
mais qu'il préférerait, pour sa part, insérer la formule
« un acte constituant... » à la fois dans l'article 16 et
dans l'article 17, car cela rend à son avis le texte plus
clair. S'il n'y a pas d'objection majeure, il souscrit donc
à la proposition de M. Eiriksson.

97. M. PELLET ne pense pas que l'on puisse « com-
mettre » un acte constituant une menace d'agression.
Une menace n'est pas en soi un acte. Il serait plus logi-
que de dire « Tout individu qui, en tant que dirigeant ou
organisateur, menace de commettre un acte d'agres-
sion... ». C'est dans cet ordre-là que le problème se pose.
M. Pellet reconnaît qu'il serait difficile de changer la
suite de l'article, mais il serait regrettable d'y introduire
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une impropriété dès le départ. Il propose donc de libeller
le paragraphe 1 comme suit :

« 1. Tout individu qui, en tant que dirigeant ou or-
ganisateur, menace de commettre un acte d'agression
ou ordonne que soit commis un acte constituant une
menace d'agression sera, une fois reconnu coupable
de cet acte, condamné [à ...].»

98. M. BEESLEY, tout en comprenant le point de vue
de M. Pellet, souhaiterait qu'il renonce à sa proposition.
En effet, il faut bien considérer qu'une menace d'agres-
sion est une chose grave qui peut être lourde de consé-
quence et qui constitue déjà en soi un acte d'agression.
La formule proposée ne lui semble donc pas choquante.

99. M. GRAEFRATH pense lui aussi que les change-
ments proposés par M. Pellet risquent de modifier le
sens fondamental de l'article et préférerait conserver le
libellé actuel.

100. M. RAZAFINDRALAMBO demande également
à M. Pellet de retirer sa proposition qui risque de rompre
la cohérence établie entre l'article 16 et les autres articles
du code. La menace d'agression est une notion qui cons-
titue la qualification d'un crime en soi. Dans le
paragraphe 2 de l'article 16, il est d'ailleurs question de
« menace d'agression » et les deux mots forment un tout.
Il préférerait toutefois que l'on conserve la formulation
initiale de l'article 16 et que l'on n'introduise pas les
mots « un acte constituant... » ni au paragraphe 1, ni au
paragraphe 2. Ce serait trop mettre l'accent sur le mot
« acte » qui figure déjà à la fin du paragraphe 1 de la
version française. Or ni les déclarations, ni les communi-
cations ne sont des actes.

101. M. EIRIKSSON, sans être véritablement en me-
sure de comprendre la nuance contenue dans la proposi-
tion de M. Pellet, constate que celle-ci pose un problème
et rappelle les difficultés qui ont surgi lorsqu'il a fallu,
dans la disposition qui fait maintenant l'objet du
paragraphe 3 de l'article 3, faire un choix entre le sub-
stantif « tentative » et le verbe « tente ». En proposant
d'ajouter la formule « un acte constituant », il n'a en tout
cas pas voulu modifier le fond des articles concernés.

102. M. PELLET maintient que, pour lui, une menace
n'est pas en soi un acte. Mais, ayant de toute façon une
objection de principe concernant l'article 16, il ne se sent
pas le droit d'imposer son point de vue sur la manière de
le formuler.

103. Le PRÉSIDENT, parlant en sa qualité de membre
de la Commission, estime que les déclarations, commu-
nications et démonstrations visées au paragraphe 2 de
l'article 16 pourraient être aussi bien considérées comme
des actes d'agression que comme des menaces
d'agression.

104. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
estime que, compte tenu de l'échange de vues qui vient
d'avoir lieu, mieux vaudrait apporter le moins de chan-
gements possible à l'article 16. Il propose donc à la
Commission d'adopter, pour le paragraphe 1, le libellé
suivant :

« 1. Tout individu qui, en tant que dirigeant ou or-
ganisateur, commet ou ordonne que soit commise une

menace d'agression sera, une fois reconnu coupable
de cet acte, condamné [à...]. »

Le paragraphe 2 resterait inchangé.

105. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas d'ob-
jection, il considérera que la Commission décide d'adop-
ter l'article 16, tel qu'il a été modifié par le Président du
Comité de rédaction.

L'article 16, ainsi modifié, est adopté.

106. Le PRÉSIDENT invite la Commission à adopter
les articles 17 et 18.

107. M. PELLET se déclare absolument opposé à ces
articles.

108. M. CALERO RODRIGUES fait observer que la
question des mots figurant entre crochets au para-
graphe 2 de l'article 17 n'a pas encore été abordée.

109. Compte tenu de ces observations, le PRÉSIDENT
suggère de revenir sur les articles 17 et 18 à la séance
suivante.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 10.

2238e SEANCE

Mercredi 10 juillet 1991, à 10 h 5

Président : M. Abdul G. KOROMA

Présents : le prince Ajibola, M. Al-Baharna, M. Al-
Qaysi, M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov,
M. Beesley, M. Calero Rodrigues, M. Dïaz Gonzalez,
M. Eiriksson, M. Graefrath, M. Jacovides, M. Mahiou,
M. McCaffrey, M. Njenga, M. Ogiso, M. Pawlak,
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo,
M. Roucounas, M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Shi,
M. Solari Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat.

Responsabilité des États [A/CN.4/440 et Add.l1,
A/CN.4/L.456, sect E, A/CN.4/L.467, ILC(XLIII)/
Coef.Room Doc.5]

[Point 2 de l'ordre du jour]

TROISIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter son troisième rapport sur la responsabilité des
États (A/CN.4/440 et Add. 1 ).

Reproduit dans Annuaire... 1991, vol. II ( l r e partie).
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60. M. EIRIKSSON a un certain nombre de réserves
sur l'article, mais elles découlent de son titre plutôt que
de son contenu.

61. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, dit que les caractéristiques
du crime d'intervention sont notoirement difficiles à dé-
finir. Des actes accomplis avec le consentement du
deuxième État ne relèvent naturellement pas de l'inter-
vention. Le paragraphe 2 a pour objet de définir la portée
de l'article et d'indiquer les éléments constitutifs du
crime d'intervention. Il ne reflète aucune orientation po-
litique. Quant au paragraphe 3, M. Koroma s'est deman-
dé, en sa qualité de membre du Comité de rédaction, s'il
avait vraiment sa place à l'article 17. Il n'en est pas
moins favorable au renvoi de l'article dans son ensemble
à l'Assemblée générale, pour observations et avis, afin
que des améliorations puissent y être apportées en
deuxième lecture.

62. M. BARSEGOV rappelle que le paragraphe 3 est
tiré de la résolution 36/103 de l'Assemblée générale,
contenant la Déclaration sur l'inadmissibilité de l'inter-
vention et de l'ingérence dans les affaires intérieures des
États. De même, la définition de l'agression retenue dans
le projet d'articles est basée sur la résolution pertinente
de l'Assemblée générale.

63. M. McCAFFREY s'est abstenu de prendre la pa-
role pendant la discussion. Il souhaite toutefois préciser
que sa position n'a pas changé depuis l'adoption, à une
session précédente, de la version antérieure de l'ar-
ticle 17 où ne figurait pas le paragraphe l15.

64. Le PRÉSIDENT propose à la Commission d'adop-
ter l'article 17 avec l'amendement proposé au
paragraphe 1 par le Président du Comité de rédaction.
Comme ce dernier, il pense que le paragraphe 2 devrait
être conservé tel quel. Le paragraphe 3 serait aussi main-
tenu.

L'article 17, ainsi modifié, est adopté.

La séance est levée à 13 h 5.

M. Pawlak, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao,
M. Razafindralambo, M. Roucounas, M. Sepûlveda Gu-
tiérrez, M. Shi, M. Solari Tudela, M. Thiam,
M. Tomuschat.

15 Adopté comme article 14 (Intervention) à la quarante et unième
session en 1989.

2239e SEANCE

Jeudi 11 juillet 1991, à 10 h 5

Président : M. Abdul G. KOROMA

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité1 (suite) [A/CN.4/435 et Add.l2,
A/CN.4/L.456, sect. B, A/CN.4/L.459 et Corr.l
et Add.l et Add.l/Corr.l, ILC(XLIII)/Conf.Room
Doc.3]

[Point 4 de l'ordre du jour]

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

ARTICLE 18 (Domination coloniale et autres formes de
domination étrangère) [fin]

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de l'article 18.

2. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
rappelle qu'il a été proposé (2237e séance) de supprimer
les mots « un autre individu » et de remplacer les mots
« d'établir ou de maintenir » par les mots « l'établis-
sement ou le maintien ». Ainsi modifié, l'article 18 se lit
comme suit :

« Article 18. —Domination coloniale et autres
formes de domination étrangère

« Tout individu qui, en qualité de dirigeant ou
d'organisateur, établit ou maintient par la force ou or-
donne l'établissement ou le maintien par la force
d'une domination coloniale ou de toute autre forme
de domination étrangère en violation du droit des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes tel qu'il est consacré
dans la Charte des Nations Unies sera, une fois recon-
nu coupable de cet acte, condamné [à ...].»

3. M. THIAM (Rapporteur spécial) approuve les chan-
gements indiqués par le Président du Comité de rédac-
tion.

4. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection, il
considérera que la Commission décide d'adopter l'ar-
ticle 18, ainsi modifié.

L'article 18, ainsi modifié, est adopté.

ARTICLE 19 (Génocide)

5. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de ré-
daction à présenter le texte que le Comité de rédaction
propose pour l'article 19, qui se lit comme suit :

Présents : le prince Ajibola, M. Al-Baharna, M. Al-
Qaysi, M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov,
M. Beesley, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez,
M. Eiriksson, M. Francis, M. Graefrath, M. Jacovides,
M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Njenga, M. Ogiso,

1 Le projet de code adopté par la Commission à sa sixième ses-
sion, en 1954 [Documents officiels de l'Assemblée générale, neu-
vième session, Supplément n° 9 (A/2693), p. 11 et 12, par. 54], est re-
produit dans Annuaire... 1985, vol. II (2e partie), p. 8, par. 18.

2 Reproduit dans Annuaire... 1991, vol. II (lre partie).
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Article 19. — Génocide

1. Tout individu qui commet ou ordonne que soit commis
par un autre individu un acte de génocide sera, une fois reconnu
coupable de cet acte, condamné [à ...].

2. Par génocide, on entend l'un quelconque des actes ci-
après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie,
un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel :

a) le meurtre de membres du groupe;

b) l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de mem-
bres du groupe;

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

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

e) le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

6. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
explique que l'article 19 (Génocide), tout comme les ar-
ticles 20, 21, 22 et 26, a été élaboré à la session en cours.
Son champ d'application ratione personae s'étend à tous
les individus.

7. En ce qui concerne la définition du crime de géno-
cide figurant au paragraphe 2, on se souviendra que la
Commission avait d'abord approuvé en séance plénière
l'approche du Rapporteur spécial, qui avait choisi de
suivre de très près la définition donnée dans la Conven-
tion pour la prévention et la répression du crime de gé-
nocide, de 1948. Mais le Comité de rédaction a estimé
que la liste limitative des actes constituant un génocide,
qui figurait à l'article II de la Convention, ne devait pas
être transformée en une liste non limitative comme
l'avait suggéré le Rapporteur spécial. Pour le Comité, le
principe nullum crimen sine lege exige que cette liste
soit exhaustive. En outre, il lui a semblé inopportun de
s'écarter d'un instrument aussi largement ratifié que la-
dite Convention.

8. Aussi le Comité de rédaction a-t-il décidé de suppri-
mer les mots « y compris » qui figuraient au para-
graphe 1 de l'ancien article 14 (Crimes contre
l'humanité) proposé par le Rapporteur spécial3. Les pre-
miers mots de l'article II de la Convention susmention-
née (« Dans la présente Convention... ») ont également
été supprimés pour adapter la définition aux besoins du
code.

9. À propos de l'alinéa c du paragraphe 2, le Comité de
rédaction s'est posé la question de savoir si la définition
du génocide ne devrait pas aussi inclure la déportation de
membres d'un groupe national, ethnique, racial ou reli-
gieux en vue de provoquer la destruction de ce groupe.
Le Comité a jugé à cet égard qu'il n'était pas souhaitable
de s'écarter des dispositions de la Convention, et a préfé-
ré traiter cet aspect dans l'article 21 (Violations systéma-
tiques et massives des droits de l'homme).

10. Enfin, le Président du Comité de rédaction précise
qu'un des membres du Comité a exprimé une réserve
concernant l'alinéa e du paragraphe 2 de l'article 19, es-
timant qu'il devrait s'appliquer à tous les membres d'un

3 Annuaire... 1989, vol. II ( l r e partie), doc. A/CN.4/419 et Add.l,
par. 30.

groupe et pas seulement aux enfants. On a suggéré éga-
lement de supprimer les mots « par un autre individu »,
au paragraphe 1, comme cela a été fait dans le cas des
articles 16, 17 et 18.

11. Le prince AJIBOLA se demande s'il ne vaudrait
pas mieux, au paragraphe 1, parler de « crime de géno-
cide » plutôt que d'« acte de génocide », eu égard à la
gravité de ce crime.

12. M. TOMUSCHAT souhaiterait, pour préserver
l'unité du texte, que l'expression « acte de génocide »
soit maintenue, d'autant qu'il est désormais question
d'« acte d'agression » et d'« acte d'intervention » aux
articles 16 et 17.

13. M. Tomuschat souhaiterait aussi que les mots « par
un autre individu » ne soient pas supprimés, car le géno-
cide peut fort bien être commis par une seule personne, à
la différence de l'agression ou de l'intervention.

14. M. RAZAFINDRALAMBO estime, comme
M. Tomuschat, qu'il serait préférable de conserver
l'expression « acte de génocide » au paragraphe 1. En re-
vanche, il ne pense pas que la suppression des mots « par
un autre individu » dans ce même paragraphe pose véri-
tablement un problème, car il reste sous-entendu que des
individus peuvent être impliqués dans l'acte de génocide
qui est commis.

15. Par ailleurs, au paragraphe 2, M. Razafindralambo
suggère de remplacer l'expression « Par génocide, on en-
tend l'un quelconque des actes ci-après » par « Le géno-
cide consiste en l'un quelconque des actes ci-après... »,
afin d'harmoniser le texte avec celui d'autres articles, en
particulier l'article 20 (Apartheid).

16. M. BARSEGOV estime lui aussi que la suppres-
sion des mots « par un autre individu » ajoute à l'homo-
généité du texte sans altérer le sens de cet article. Le gé-
nocide est certes commis par un État, mais par le
truchement d'individus. Ce n'est pas parce que ces mots
auront été supprimés que la responsabilité de ces indivi-
dus en aura été levée pour autant.

17. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
juge lui aussi préférable d'harmoniser l'article 19 avec
les articles 16, 17 et 18 en supprimant les mots « par un
autre individu ».

18. En ce qui concerne la proposition du prince Ajibo-
la tendant à remplacer les mots « acte de génocide » par
les mots « crime de génocide », il renvoie ce dernier à
l'article 2 du projet de code déjà adopté par la Commis-
sion et qui a trait à la qualification d'une action (act en
anglais) ou d'une omission comme crime. Si l'on rap-
proche les deux articles, la logique impose de conserver
le mot « acte » dans l'article 19; de toute manière, les
actes visés par le code sont tous des crimes. Une seule
exception a été faite à cet égard : dans l'article 20,
l'expression « le crime d'apartheid » a été retenue par ré-
férence à la Convention internationale sur l'élimination
et la répression du crime d'apartheid. M. Pawlak aura
l'occasion de revenir sur ce point lors de l'examen de cet
article.
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19. Le prince AJIBOLA répète que, pour lui, certains
actes sont par essence des crimes. C'est le cas du géno-
cide, qui se différencie, par exemple, de l'intervention
par le fait qu'il constitue, dès le départ, un crime, alors
qu'on peut fort bien concevoir une intervention pacifique
ou décidée d'un commun accord.

20. Toutefois, si dans un souci d'uniformité la Com-
mission décide de conserver la formulation actuelle, il ne
s'y opposera pas.

21. M. BARSEGOV dit que l'article 19 soulève une
question de principe très importante, qui est celle de la
déportation en tant que moyen de réaliser un génocide. Il
pense, par exemple, aux déportations massives de popu-
lations chassées de territoires qui sont leurs terres ances-
trales. Il s'agit là évidemment d'un problème politique-
ment délicat qui est censé être pris en compte dans
l'alinéa c du paragraphe 2. Le Président du Comité de ré-
daction avait indiqué, lors de la discussion de cet alinéa,
que cela devait être clairement reflété dans le commen-
taire. Il lui semble effectivement indispensable de le pré-
ciser expressément.

22. M. NJENGA estime, comme le prince Ajibola, que
le génocide est, par essence, un crime au même titre que
l'apartheid. L'expression « crime de génocide » est
d'ailleurs couramment employée.

23. M. EBRIKSSON ne pense pas qu'il soit souhaita-
ble, à ce stade, d'engager un débat de fond sur le
paragraphe 1 des articles relatifs au génocide ou à
l'apartheid. Le Comité de rédaction a tenté de trouver
une formule liminaire qui puisse être utilisée dans cha-
cun des articles de la deuxième partie du projet de code.
Plusieurs solutions étaient possibles, dont celle suggérée
par le prince Ajibola, mais, compte tenu en particulier de
l'article 3 de la première partie, le Comité a décidé de
faire figurer le mot « crime » dans l'intitulé de la
deuxième partie, ce qui indique que tous les actes visés
dans les articles 15 à 26 sont des crimes. Il n'a pas jugé
nécessaire de le répéter dans les articles eux-mêmes. De
l'avis de M. Eiriksson, pour être cohérent, il faudrait
d'ailleurs utiliser aussi le mot « acte » au lieu du mot
« crime » dans l'article 20. Du reste, les conventions
dont certains articles sont inspirés, comme la Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide
ou la Convention internationale sur l'élimination et la ré-
pression du crime d'apartheid, n'offrent pas toujours un
modèle d'uniformité. En établissant des distinctions
entre les articles, on risque d'introduire des problèmes de
fond et de bouleverser la structure du texte.

24. M. PELLET est d'accord avec M. Eiriksson sur
l'opportunité d'utiliser le mot « acte » à la fois dans
l'article 19 et dans l'article 20. L'emploi du mot
« crime » ne lui semble pas logique. C'est en vertu du
code qui est élaboré que certains actes seront qualifiés de
crimes contre la paix et de la sécurité de l'humanité.

25. Par ailleurs, au contraire de M. Barsegov, qui sou-
haiterait que l'énumération figurant au paragraphe 2 de
l'article 19 soit aussi complète que possible, il pense que
la Commission ne doit pas chercher à être exhaustive,
sous peine d'oublier certains actes particulièrement inac-
ceptables auxquels elle n'aura pas songé. L'article 18 qui
vient d'être adopté sans difficulté ne contient aucune

liste et son libellé est tout à fait satisfaisant. M. Pellet est
opposé à ce que l'on ajoute quoi que ce soit dans les
listes figurant aux articles 19 et 20, qui lui semblent déjà
trop longues et qui ne peuvent avoir qu'un caractère il-
lustratif, quoi qu'on en dise.

26. M. DÏAZ GONZALEZ préférerait lui aussi que
l'on parle de « crime de génocide » par référence à la
Convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide. Il fait observer qu'au début du paragraphe 2
le mot « génocide » est employé seul et qu'il n'y a donc
pas uniformité avec le paragraphe 1.

27. M. CALERO RODRIGUES souligne que, si l'on
se place du point de vue du droit pénal, les individus
commettent des actes que la loi qualifie ensuite de
crimes.

28. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
estime lui aussi que, étant donné que tous les actes visés
dans le code sont des crimes, il n'y a pas lieu de se répé-
ter en remplaçant le mot « acte » par le mot « crime ».
Les partisans de ce changement doivent considérer qu'ils
sont en train d'élaborer un code pénal et que, si l'on veut
respecter les droits de la défense, il faut parler à priori
d'actes et non de crimes. Par ailleurs, il n'y a pas lieu
d'établir une distinction entre les actes visés par les dif-
férents articles, qui sont tous des actes très graves.

29. En ce qui concerne le point soulevé par M. Barse-
gov, auquel le Président du Comité de rédaction a
d'ailleurs fait allusion dans sa présentation de l'ar-
ticle 19, il précise que la question de la déportation est
examinée dans l'article 21 (Violations systématiques et
massives des droits de l'homme). Toutefois, il serait ef-
fectivement utile de mentionner dans le commentaire
que l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 19 est censé
avoir une portée large et englober également la déporta-
tion.

30. Pour ce qui est de l'opportunité de dresser une liste
exhaustive des actes de génocide, le Président du Comité
de rédaction rappelle que c'est dans une optique péna-
liste que le Comité de rédaction a décidé d'être précis et
de supprimer les mots « y compris » qui figuraient dans
l'ancien article 14 proposé par le Rapporteur spécial.
Toutefois, la Commission pourra revenir sur cette ques-
tion lors de l'examen en deuxième lecture des projets
d'articles si cette approche n'est pas jugée satisfaisante.

31. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, relève que, fait paradoxal, le
prince Ajibola et M. Calero Rodrigues ont tous deux
raison. Abondant cependant dans le sens du prince Aji-
bola, il souligne que le génocide a été de tout temps ré-
puté être un crime du droit des gens, ce que la Conven-
tion pour la prévention et la répression du crime de
génocide n'a fait que confirmer. En ce sens, le génocide
est différent, par exemple, de l'apartheid : la Convention
internationale sur l'élimination et la répression du crime
d'apartheid, de 1973, est le premier instrument qui incri-
mine l'apartheid.

32. M. NJENGA croit qu'il serait plus juste en fait de
se référer au « crime de génocide ». Il considère que la
Commission ne devrait pas perdre davantage de temps
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sur cette question et exprime l'espoir qu'elle évitera de
se lancer dans le même débat à propos de l'article 20.

33. M. THIAM (Rapporteur spécial) fait observer que
la question a été longuement discutée au Comité de ré-
daction, dont certains membres étaient favorables à
l'emploi de l'expression « crime de génocide », et
d'autres à l'emploi de l'expression « acte de génocide ».
Il a été finalement décidé, dans un souci d'harmonisation
uniquement, de retenir le mot « acte ». En fait, c'est le
fond qui compte, bien plus que la forme. Il est admis que
le génocide est un crime, puisqu'il est visé dans le code.
Parler d'« acte de génocide » ne veut pas dire que le gé-
nocide n'est pas un crime.

34. Le prince AJIBOLA rappelle qu'il a été longue-
ment débattu au sein de la Commission de la question de
savoir s'il convenait de remplacer, dans la version an-
glaise de l'intitulé du projet d'articles, le mot offences,
terme générique désignant en anglais les infractions pé-
nales, par le mot crimes (crimes). Finalement, c'est le
mot crimes qui a été retenu. Il ne saurait donc être ques-
tion maintenant de parler simplement à'act (acte).

35. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
pense que la Commission peut adopter l'article 19 tel
qu'il est proposé par le Comité de rédaction, avec la sup-
pression, au paragraphe 1, des mots « par un autre indi-
vidu ». Il est entendu que le génocide est un crime, un
crime grave même, mais, d'un autre côté, tous les autres
faits incriminés dans le projet de code sont définis
comme étant des actes.

36. Répondant à M. Dfaz Gonzalez, le Président du
Comité de rédaction dit que c'est naturellement le crime
de génocide lui-même qui est défini, et non l'acte.

37. Le PRÉSIDENT remercie le prince Ajibola pour
ses observations, qui semblent avoir recueilli un certain
appui au sein de la Commission. Il souligne que la Com-
mission n'en est qu'à l'examen en première lecture du
projet d'articles et qu'elle aura donc tout loisir pour re-
venir sur cette question ultérieurement, lors de l'examen
en deuxième lecture.

38. Le Président déclare que, s'il n'entend pas
d'objections, il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 19 tel qu'il est proposé par le Comité
de rédaction, avec la suppression au paragraphe 1 des
mots « par un autre individu ».

L'article 19, ainsi modifié, est adopté.

ARTICLE 20 (Apartheid)

39. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte que le Comité de rédaction
propose pour l'article 20, qui se lit comme suit :

Article 20. — Apartheid

1. Tout individu qui, en qualité de dirigeant ou d'orga-
nisateur, commet ou ordonne que soit commis par un autre indivi-
du le crime d'apartheid sera, une fois reconnu coupable de cet
acte, condamné [à...].

2. L'apartheid consiste en l'un quelconque des actes ci-
après, basés sur des politiques et pratiques de ségrégation et de
discrimination raciales, commis en vue d'instituer ou d'entretenir

la domination d'un groupe racial sur n'importe quel autre groupe
racial et d'opprimer systématiquement celui-ci :

a) refuser à un membre ou à des membres d'un groupe racial
le droit à la vie et à la liberté de la personne;

b) Imposer délibérément à un groupe racial des conditions de
vie destinées à entraîner sa destruction physique totale ou par-
tielle;

c) prendre des mesures, législatives ou autres, destinées à em-
pêcher un groupe racial de participer à la vie politique, sociale,
économique et culturelle du pays et créer délibérément des condi-
tions faisant obstacle au plein développement du groupe considé-
ré;

d) prendre des mesures, y compris des mesures législatives, vi-
sant à diviser la population selon des critères raciaux, en particu-
lier en créant des réserves et des ghettos séparés pour les membres
d'un groupe racial, en interdisant les mariages entre personnes
appartenant à des groupes raciaux différents et en expropriant les
bien-fonds appartenant à un groupe racial ou à des membres de
ce groupe;

e) exploiter le travail des membres d'un groupe racial, en par-
ticulier en les soumettant au travail forcé;

f) persécuter des organisations ou des personnes, en les pri-
vant des libertés et droits fondamentaux, parce qu'elles s'op-
posent à l'apartheid.

40. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
signale que l'article 20 (Apartheid) a lui aussi été entiè-
rement mis au point par le Comité de rédaction, à la ses-
sion en cours. Il rappelle que, dans son septième rapport,
le Rapporteur spécial avait présenté deux variantes pour
le texte de l'article4— l'une courte consistant en une dé-
finition très générale, et l'autre plus longue rédigée sur le
modèle de l'article II de la Convention internationale sur
l'élimination et la répression du crime d'apartheid, de
1973. Le Comité de rédaction a opté pour la seconde va-
riante, parce qu'elle est plus proche de la définition gé-
néralement acceptée de l'apartheid — à savoir discrimi-
nation fondée sur la race — et qu'elle s'inspire d'un
instrument international. La définition de l'apartheid que
le Comité propose est une version simplifiée de l'ar-
ticle II de la Convention de 1973, à laquelle il a apporté
deux modifications fondamentales. Premièrement, cons-
cient que ladite Convention visait une situation particu-
lière qui existait en Afrique australe, il a remanié le libel-
lé de la définition de l'apartheid qui y est donnée de
manière à couvrir aussi l'avenir. Deuxièmement, le Co-
mité a jugé bon de limiter la définition à la seule descrip-
tion du crime d'apartheid et de supprimer ainsi les exem-
ples, parce qu'ils ne sauraient être exhaustifs.

4L Comme dans le cas d'autres articles, le para-
graphe 1 précise que le crime est rattaché aux individus
— dirigeants ou organisateurs qui le commettent ou or-
donnent qu'il soit commis par d'autres. Comme elle a
décidé de le faire s'agissant d'autres articles, la Commis-
sion voudra peut-être supprimer les mots « par un autre
individu ».

42. Pour ce qui est du paragraphe 2, sa disposition li-
minaire donne une définition générale de l'apartheid, au
sens d'actes basés sur des politiques et pratiques de sé-
grégation et de discrimination raciales commis en vue
d'instituer ou d'entretenir la domination d'un groupe ra-
cial sur n'importe quel autre groupe racial et d'opprimer
systématiquement celui-ci. Il est à souligner que l'ex-

Ibid.
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pression « n'importe quel autre groupe racial » s'entend
d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux. En
effet, le Comité de rédaction a estimé qu'il n'y a pas lieu
d'employer chaque fois l'expression « d'un groupe racial
ou de plusieurs groupes raciaux » comme dans la Con-
vention de 1973, puisqu'aussi bien il suffit que le crime
soit commis contre un groupe racial pour qu'il relève du
code. Conformément à la démarche suivie pour les au-
tres articles, l'apartheid est défini par référence à des ac-
tes, énumérés aux alinéas a à / — alinéas qui sont des
versions simplifiées des alinéas a à /de l'article II de la
Convention de 1973, les exemples ayant été supprimés et
seule ayant été retenue la description de l'acte.

43. Le Comité de rédaction a décidé de retenir le titre
de l'article, qui se lit « Apartheid ».

44. Enfin, compte tenu de la discussion qui s'est dé-
roulée à propos de l'article 19, le Président du Comité de
rédaction propose à la Commission d'envisager, par sou-
ci d'uniformisatiori et de logique, de remplacer au
paragraphe 1 le mot « crime » par le mot « acte » — sans
préjudice de la qualification de l'apartheid en tant que
crime.

45. M. NJENGA déclare que son ralliement au main-
tien du mot « acte » à l'article 19 n'emporte pas appro-
bation du remplacement, à l'article 20, des mots « crime
d'apartheid » par les mots « acte d'apartheid ». Il souli-
gne que l'apartheid n'est pas un acte, ou une succession
d'actes : c'est un système, une politique de discrimina-
tion raciale systématique fondée sur l'oppression d'un
groupe racial. Parler d'« acte d'apartheid » serait ab-
surde, et M. Njenga ne saurait accepter cette expression.

46. Le prince AJIBOLA fait observer que les raisons
d'uniformisation et de logique avancées par le Président
du Comité de rédaction pour proposer, compte tenu du
débat qui a eu lieu sur l'article 19, de remplacer le mot
« crime » retenu par le Comité de rédaction par le mot
« acte » sont irrecevables. En effet, le droit ne
s'embarrasse ni de logique ni d'uniformisation. La Com-
mission doit se soucier de présenter à l'Assemblée géné-
rale non pas un document peaufiné, mais un document
qui reflète le droit tel que le perçoivent les juristes qui la
composent. Or, nul n'ignore que l'apartheid est un
crime. Dans ce cas, pourquoi ne pas le dire clairement ?

47. Quant à la proposition tendant à supprimer les
mots « par un autre individu », le prince Ajibola n'a pas
d'idée arrêtée sur la question.

48. M. Sreenivasa RAO pense qu'il importe de mainte-
nir en l'occurrence le mot « crime », car l'apartheid se
distingue des autres crimes visés en ce qu'il est non pas
un acte, mais bien un système.

49.. M. PELLET émet de vives réserves vis-à-vis de
l'article 20, pour plusieurs raisons qui peuvent se rame-
ner à une seule, qui tient au fait que le Comité de rédac-
tion a voulu s'aligner sur la Convention internationale
sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid,
de 1973. Or, cette convention est une convention de
circonstance, destinée exclusivement à lutter contre
l'apartheid tel qu'il était pratiqué jusqu'à une date ré-
cente encore en Afrique du Sud. Il se trouve que, de ce
fait, l'article 20 omet de tenir compte de la dimension in-

tolérable des politiques systématiques de discrimination
raciale, où que ce soit et à rencontre de qui que ce soit.
C'est, semble-t-il, la seule raison pour laquelle le Comité
de rédaction, contrairement au principe qu'il a adopté
pour les autres articles, a retenu ici l'expression « crime
d'apartheid » — mais elle n'est pas une raison valable.

50. M. Pellet considère d'autre part que le para-
graphe 2 est fort mal conçu. Premièrement, l'apartheid y
est défini comme consistant en des « actes... basés sur
des politiques et pratiques de ségrégation et de discrimi-
nation raciales », alors qu'en réalité l'apartheid consiste
en ces politiques et pratiques. Ce sont elles que l'article
aurait dû condamner et qui constituent un crime. Par
ailleurs, l'énumération est inopportune, en ce sens
qu'elle ne couvre probablement pas tous les actes
d'apartheid possibles. Le Comité de rédaction semble,
du reste, en être conscient, à en juger par l'emploi à deux
reprises, aux alinéas d et e, de l'expression « en particu-
lier », qui donne à penser que le Comité pense qu'il en
existe sans doute d'autres sans avoir pu les définir. En-
fin, les alinéas c et d mettent l'accent sur les mesures lé-
gislatives — ce qui est fort discutable, car le problème
est non pas de connaître la source de ces mesures, mais
bien en quoi celles-ci consistent. Il est un fait que des
mesures de discrimination systématique en matière ad-
ministrative sont tout aussi inadmissibles que des mesu-
res législatives. Il aurait fallu aussi se référer à
l'apartheid constitutionnel, qui est ou serait le plus
grave. M. Pellet précise que ses réserves ne valent pas
opposition.

51. M. EIRIKSSON dit que l'expression « acte
d'apartheid » lui semble politiquement plus acceptable et
que, pour respecter une logique de forme, l'on pourrait
définir au paragraphe 2 le « crime d'apartheid ». L'on
pourrait aussi, bien sûr, parler tout simplement d' « apart-
heid ». En tout état de cause, il importera de préciser les
choses dans le commentaire.

52. M. JACOVIDES pense que tout a été déjà dit sur
la question, à divers stades. Il propose que la Commis-
sion adopte l'article tel quel, étant entendu que le com-
mentaire donnera toutes les précisions utiles.

53. M. CALERO RODRIGUES estime que les propo-
sitions tendant à remplacer le mot « crime » par le mot
« acte » ou à parler purement et simplement d'« apart-
heid » soulèveraient plus de problèmes qu'elles n'en ré-
soudraient. En tout état de cause, le droit n'est pas logi-
que, ainsi que le prince Ajibola l'a fait observer. Aussi,
M. Calero Rodrigues est-il favorable à l'adoption du
texte tel qu'il a été proposé par le Comité de rédaction.

54. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
peut accepter le maintien du mot « crime ». Il maintient
en revanche sa proposition tendant à supprimer, au
paragraphe 1, par souci d'uniformisation, les mots « par
un autre individu ».

55. M. EIRIKSSON propose, en se fondant sur le mo-
dèle adopté pour l'article 22, mais sans y insister, de mo-
difier comme suit le début du paragraphe 2 : « Le crime
d'apartheid consiste en l'un quelconque des actes ci-
après... ».
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56. M. THIAM (Rapporteur spécial) pense que la
Commission pourrait adopter cette proposition, qui ré-
pond notamment aux souhaits du prince Ajibola et
d'autres membres de la Commission.

57. M. TOMUSCHAT est d'avis que la Commission
devrait revenir, lors de l'examen en deuxième lecture,
sur l'expression « actes ci-après, basés sur » : elle est
malvenue, dans la mesure où les actes en question sont
l'expression, ou les instruments, des politiques et prati-
ques de ségrégation et de discrimination raciales.

58. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, souligne que la Commission n'est certes
pas un organe politique et qu'elle se fonde sur des
éléments de droit. Or, il se trouve que l'article premier
de la Convention internationale sur l'élimination et la ré-
pression du crime d'apartheid dispose que l'apartheid est
un crime contre l'humanité, tandis qu'aux termes de
l'article premier de la Convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide, le génocide est « un
crime du droit des gens ». Par ailleurs, l'apartheid a été
établi en 1948 par la voie constitutionnelle. Comme dans
le système en vigueur en Afrique du Sud la Constitution
est un acte législatif, l'apartheid est donc une mesure lé-
gislative. Après cette date, bien entendu, d'autres mesu-
res ont été prises pour renforcer le système. Enfin,
l'expression « mesures législatives ou autres » peut
s'entendre aussi des mesures administratives.

59. Prenant ensuite la parole dans l'exercice de ses
fonctions présidentielles, le Président déclare que, s'il
n'entend pas d'objections, il considérera que la Commis-
sion décide d'adopter l'article 20, avec la suppression,
au paragraphe 1, des mots « par un autre individu ».

L'article 20, ainsi modifié, est adopté.

ARTICLE 21 (Violations systématiques et massives des
droits de l'homme)

60. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte que le Comité de rédaction
propose pour l'article 21, qui se lit comme suit :

Article 21. — Violations systématiques et massives
des droits de l'homme

Tout individu qui commet ou ordonne que soit commis par un
autre individu l'un quelconque des actes ci-après sera, une fois re-
connu coupable de cet acte, condamné [à ...J :

— violation systématique ou massive des droits de l'homme
consistant en l'un quelconque des actes ci-après :

a) l'assassinat;

h) la torture;

c) le fait de placer ou de maintenir des personnes en état
d'esclavage, de servitude ou de travail forcé;

d) la déportation ou le transfert forcé de population;

e) la persécution pour des motifs sociaux, politiques, raciaux,
religieux ou culturels.

61. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
rappelle que certains crimes, tels que l'esclavage, le tra-
vail forcé, la déportation ou le transfert forcé de popula-
tion, la persécution et le meurtre, figuraient dans la liste
des crimes contre l'humanité proposée par le Rapporteur
spécial. Le Comité de rédaction a estimé que, au lieu de

traiter de ces crimes dans des articles distincts, il était
possible de le faire dans un article unique, lequel traite-
rait donc de crimes autres que ceux visés dans des arti-
cles distincts. Le fait que tous ces crimes ont un trait
commun, à savoir que tous constituent des violations des
droits de l'homme, a facilité cette démarche. Toutes les
violations des droits de l'homme, quel que soit leur de-
gré, sont certes odieuses et intolérables, mais le Comité
de rédaction a estimé que, pour être réprimées dans le
code en tant que crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité, elles devaient être suffisamment graves.

62. L'article 21 commence, comme les autres articles,
par une phrase liminaire qui a pour objet de relier le
crime à un individu. Ici, comme dans le cas de
l'apartheid, le crime peut être commis par tout individu.
Le paragraphe en retrait du chapeau énonce le principe
général et les critères en fonction desquels les actes énu-
mérés doivent être évalués. Aux termes de ces disposi-
tions du chapeau, les actes en question doivent première-
ment constituer une violation des droits de l'homme,
laquelle doit, deuxièmement, avoir été systématique ou
massive. Ce dernier critère vise à exclure du champ
d'application de l'article les actes ponctuels qui consti-
tuent une violation des droits de l'homme, par exemple
un meurtre, ou un seul cas de torture. Les alinéas a à e
énumèrent les actes auxquels le chapeau s'applique, et le
Rapporteur spécial souligne que ces alinéas doivent être
lus conjointement avec les dispositions du chapeau, ce
qui signifie que les crimes qu'ils visent doivent avoir été
commis de manière systématique ou massive.

63. Certains des actes énumérés sont définis dans des
conventions relatives aux droits de l'homme. D'autres
n'ont pas encore de définition conventionnelle, mais le
Comité de rédaction a jugé qu'ils étaient suffisamment
importants pour être inclus dans le code.

64. L'alinéa a vise le meurtre. Ce crime est bien connu
et est défini dans les codes pénaux nationaux. De l'avis
du Comité, les meurtres commis de manière systémati-
que ou massive constituent un crime contre la paix et la
sécurité de l'humanité.

65. L'alinéa b vise la torture. La torture est définie
dans la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, de 1984.
Les membres du Comité de rédaction sont convenus que
la torture avait un caractère extrêmement destructeur et
devait à ce titre être visée dans le code.

66. L'alinéa c vise l'esclavage, la servitude et le travail
forcé. Le crime d'esclavage est défini dans la Conven-
tion relative à l'esclavage, de 1926, et la Convention
supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la
traite des esclaves et des institutions et pratiques analo-
gues à l'esclavage, de 1953. En outre, l'article 8 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques interdit
l'esclavage, tout comme la servitude, notion qui inclut le
servage et le travail forcé. Le travail forcé est défini dans
diverses conventions de TOIT. Le Comité de rédaction a
estimé que l'esclavage est un crime classique contre la
paix et la sécurité de l'humanité et qu'il doit donc figurer
au nombre des crimes énumérés dans le code.

67. L'alinéa d vise la déportation ou le transfert forcé
de population. Le Comité de rédaction a noté que, dans
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la plupart des cas, la déportation ou le transfert forcé de
population se produisait en temps de guerre. Néanmoins,
de tels crimes ont été commis et se produisent encore en
temps de paix, et il fallait donc les inclure dans cet
article. Le commentaire de cet article s'attachera à préci-
ser et à définir ce crime plus clairement puisqu'il n'en
existe aucune définition conventionnelle.

68. L'alinéa e vise la persécution pour des motifs so-
ciaux, politiques, raciaux, religieux ou culturels. La per-
sécution était visée dans le Code de 1954 et elle l'est
aussi dans la Convention internationale sur l'élimination
et la répression du crime d'apartheid, mais il n'en existe
pas de définition conventionnelle. De nombreux mem-
bres du Comité de rédaction ont estimé que nombre
d'êtres humains avaient été et étaient encore persécutés
pour des motifs sociaux, politiques, raciaux, religieux ou
culturels. La persécution va directement à rencontre des
droits de l'homme essentiels qui sont les fondements de
la civilisation humaine et permettent aux êtres humains
de vivre paisiblement et de s'organiser en communautés.
C'est pourquoi on a estimé que la persécution pour les
motifs susvisés, lorsqu'elle était systématique ou mas-
sive, devait être incriminée dans le code. Il n'existe pas
de définition conventionnelle de la persécution et le
commentaire devrait donc approfondir la signification du
terme et donner des exemples des formes que peut
prendre la persécution.

69. Quelques membres du Comité de rédaction, bien
que ne contestant pas que la persécution systématique
constituait un crime très grave, ont exprimé des réticen-
ces au motif que le mot « persécution » lui-même n'était
pas juridiquement défini et que son sens n'était pas tota-
lement clair. Ils estimaient que le code ne devait viser
que les crimes susceptibles d'être facilement définis.
Deux membres du Comité de rédaction ont pour cette
raison exprimé des réserves au sujet de l'alinéa e.

70. Quant au titre de l'article, « Violations systémati-
ques et massives des droits de l'homme », il est extrait
de la phrase liminaire de l'article.

71. M. THIAM (Rapporteur spécial) fait observer qu'il
y a lieu de remplacer, à l'alinéa a, l'expression
« l'assassinat » par l'expression « l'homicide intention-
nel ».

72. M. JACOVIDES se réfère au texte proposé initia-
lement par le Rapporteur spécial au paragraphe 4 de
l'article 14, qui se lit :

« 4. à) L'expulsion de populations de leur terri-
toire ou leur transfert forcé;

« b) L'implantation de colons sur un territoire oc-
cupé;

« c) La modification de la composition démogra-
phique d'un territoire étranger5. »

II se demande pourquoi les deuxième et troisième points
n'ont pas été repris à l'alinéa d du texte à l'examen. Si la
Commission a de bonnes raisons de ne pas les retenir,
elle devrait du moins en faire mention dans le commen-
taire relatif à l'article 21. Par ailleurs, M. Jacovides

Ibid.

pense qu'il faudrait aussi faire état, dans le commentaire,
du refus de reconnaître le droit des personnes déplacées
de façon massive ou systématique de retourner chez
elles.

73. Pour M. PELLET, les points soulevés par
M. Jacovides relèvent davantage de l'article 22 (Crimes
de guerre), dans la mesure où ces types de crimes repré-
sentent des violations graves du droit applicable aux
conflits armés internationaux et plus précisément du
droit régissant l'occupation en temps de guerre, plutôt
que des violations des droits de l'homme.

74. M. JACOVIDES pense que les crimes de la nature
de ceux qui sont visés aux alinéas b et c du paragraphe 4
de l'article 14 initialement proposé peuvent être commis
aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix et fait
observer que, tel qu'il est libellé, l'article 22 n'en fait
pas non plus mention.

75. M. TOMUSCHAT dit que les disparitions systé-
matiques pratiquées dans certains pays sont actuellement
l'une des préoccupations majeures en matière de droits
de l'homme. Il comprend bien qu'au stade actuel des tra-
vaux il ne soit pas possible d'ajouter ce crime aux crimes
énumérés à l'article 21, d'autant qu'il pourrait relever de
l'alinéa e. Il suggère cependant d'en faire mention dans
le commentaire et de revenir sur cette question en
deuxième lecture.

76. Le prince AJIBOLA dit que le terme « assassinat »
à l'alinéa a n'est pas très heureux, car il appartient plutôt
au domaine du droit interne. Dans le présent contexte,
c'est le terme « pogrom » qui lui viendrait plus facile-
ment à l'esprit.

77. M. THIAM (Rapporteur spécial), s'adressant au
prince Ajibola, rappelle que, pour reprendre la termino-
logie employée dans les instruments internationaux per-
tinents, il a proposé de remplacer le terme « assassinat »,
de portée trop étroite, par « homicide intentionnel », ex-
pression qui recouvre à la fois l'assassinat et le meurtre.

78. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit que l'emploi du terme « assassinat » a fait l'objet
d'un long débat au Comité de rédaction. Comme il l'a
souligné en présentant l'article 21, ce terme doit être lu
conjointement avec les dispositions de la phrase limi-
naire. Il ne s'agit donc pas en l'occurrence d'un homi-
cide intentionnel isolé, mais d'homicides intentionnels
commis à l'occasion d'un pogrom ou d'autres formes de
violations des droits de l'homme.

79. L'une des difficultés rencontrées dans l'élaboration
du code était de procéder à une sélection parmi les
crimes qui pourraient tomber sous le coup de cet
instrument; puisqu'il n'était évidemment pas possible de
traiter de tous ces crimes, il ne fallait retenir que les plus
graves d'entre eux, ceux commis de façon systématique
et massive.

80. Quant aux observations faites par M. Jacovides,
elles pourraient être étudiées au moment de l'examen du
code en deuxième lecture, mais le Président du Comité
de rédaction pense que l'alinéa d relatif à la déportation
ou au transfert forcé de population s'entend également
de la modification de la composition démographique
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d'un territoire étranger. Enfin, il suggère de remplacer,
dans cet alinéa, les mots « de population » par les mots
« d'une population ».

81. M. PELLET n'a pas d'objection à la suggestion
d'ordre rédactionnel du Président du Comité de rédac-
tion, encore que le texte français actuel lui semble plus
satisfaisant. Il juge la réaction du prince Ajibola sympto-
matique d'un vice de rédaction : n'ayant pas participé
aux travaux du Comité de rédaction, ce dernier est trou-
blé par le libellé de l'article 21. Le Comité de rédaction
peut effectivement soutenir que cet article vise la viola-
tion systématique et massive des droits de l'homme par
la pratique systématique et massive de l'assassinat ou de
la toiture, mais on peut aussi interpréter cet article
comme signifiant qu'un assassinat ou un acte de torture
constitue en soi une violation systématique et massive
des droits de l'homme et à cet égard l'article 21 pèche
par son manque de clarté.

82. M. JACOVIDES dit que le Président du Comité de
rédaction n'a répondu qu'en partie à ses préoccupations :
la composition démographique d'un territoire peut être
modifiée aussi bien en temps de guerre, et il s'agit alors
d'un crime de guerre, qu'en temps de paix, auquel cas on
peut parler de violation systématique et massive des
droits de l'homme. Quant à son observation sur l'im-
plantation de colons sur un territoire occupé, elle n'a
suscité aucune réponse. Ces deux points devraient être
repris dans l'article 21 de même que le droit pour les po-
pulations déplacées de retourner chez elles. Si cela n'est
pas possible, il faudra revenir sur ces questions en
deuxième lecture et, dans l'immédiat, les évoquer dans
le commentaire.

83. M. McCAFFREY, se référant au texte anglais, dit
que, sur le plan rédactionnel, il vaudrait mieux parler de
transfer of populations que de transfer of a population,
qui sous-entend le transfert d'une population tout en-
tière. Au Comité de rédaction, il a proposé de remplacer
le membre de phrase : « — violation systématique ou
massive des droits de l'homme consistant en l'un quel-
conque des actes ci-après » par le texte suivant : « — vio-
lations flagrantes, systématiques ou massives des droits
de l'homme en commettant l'un quelconque des actes ci-
après ». Sans vouloir insister sur cette proposition, qui
n'a pas recueilli l'approbation du Comité de rédaction, il
tenait à la rappeler pour que les membres de la Commis-
sion l'aient à l'esprit dans l'hypothèse où le texte actuel
continuerait à susciter des difficultés.

84. M. THIAM (Rapporteur spécial) ne pense pas qu'il
faille attendre l'examen du projet en deuxième lecture
pour en améliorer la rédaction. L'important est d'insister
sur le fait que l'assassinat et la torture doivent être prati-
qués de façon systématique et massive pour constituer
un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. Le
Rapporteur spécial propose de remplacer les alinéas a
et b par les textes suivants :

«a) la pratique systématique et massive de l'as-
sassinat;

« b) l'usage systématique de la torture; »

85. M. PELLET dit que, des deux propositions de ré-
daction faites par M. McCaffrey et le Rapporteur spécial,
la première a l'avantage de couvrir également l'alinéa c.

Si elle ne rencontre pas d'opposition, elle ne manquera
pas d'améliorer sensiblement le texte de l'article 21.

86. M. CALERO RODRIGUES, appuyé par M. GRAE-
FRATH, dit qu'il ressort du débat que la rédaction de
l'article 21 mérite d'être améliorée, aussi suggère-t-il de
constituer un petit groupe de travail composé du Prési-
dent du Comité de rédaction, du Rapporteur spécial et de
M. McCaffrey, qui rédigerait un nouveau texte à soumet-
tre à la Commission.

// en est ainsi décidé.

87. M. GRAEFRATH dit que la proposition de
M. McCaffrey peut poser un problème en donnant à pen-
ser que l'article 21 vise un acte commis de façon systé-
matique, alors que tel n'est pas son objet : il vise en effet
la violation systématique et massive des droits de
l'homme, non la commission systématique et massive du
fait incriminé. Le groupe de travail devra tenir compte
de cet inconvénient.

88. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, suggère au groupe de travail
de prendre également en considération le texte suivant :

« Tout invidivu qui commet ou ordonne que soit
commis par un autre individu les actes ci-après : vio-
lation systématique ou massive des droits de l'homme
consistant dans l'assassinat, la torture, le fait... la per-
sécution pour des motifs sociaux, politiques, raciaux,
religieux ou culturels sera, une fois reconnu coupable
de cet acte, condamné [à ...].»

En effet, il serait plus logique d'énumérer les crimes
avant de parler de la peine qui leur est applicable.

89. M. BARSEGOV appuie la proposition de
M. Jacovides de compléter l'alinéa d par une référence à
la modification de la composition démographique d'un
territoire étranger et à l'implantation de colons sur un
territoire occupé. Dans un certain nombre de résolutions,
l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité jugent il-
légale la modification forcée de la composition démogra-
phique d'un territoire étranger, qui viole les droits de
l'homme et notamment le droit à l'autodétermination.

90. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
demande des précisions à M. Barsegov sur les instru-
ments auxquels il vient de faire allusion. S'il pense à la
Convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide, cet aspect est couvert par l'alinéa c du
paragraphe 2 de l'article 19 du code.

91. M. BARSEGOV dit que les déportations et la mo-
dification forcée et arbitraire de la composition démogra-
phique d'un territoire, à l'exclusion naturellement des
échanges de populations opérés en application d'accords
internationaux, pourraient tout aussi bien faire partie des
actes incriminés dans l'article 19 (Génocide) que relever
de l'article 21 (Violations systématiques et massives des
droits de l'homme). Dans la mesure où la Commission a
décidé de n'en pas parler dans l'article 19 et où, par
ailleurs, il est question à l'article 21 des déportations et
des transferts forcés de populations en tant que viola-
tions des droits de l'homme, la Commission serait tout à
fait fondée à y évoquer la modification de la composition
démographique d'un territoire. S'agissant des résolutions
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auxquelles il a fait allusion, M. Barsegov avait à l'esprit
des résolutions adoptées dans des cas concrets, comme
celui de la Palestine, par exemple.

92. M. PELLET dit que, à sa connaissance, il n'est
question de la modification de la composition démogra-
phique d'un territoire que dans les résolutions concer-
nant l'occupation des territoires arabes par Israël. Il n'est
pas opposé à l'idée d'en parler dans le code et y est
même assez favorable; il est cependant d'avis que cette
question a sa place non pas dans l'article 21, mais dans
l'article 22 car il s'agit là d'une violation du droit des
conflits armés internationaux. Par ailleurs, pour des rai-
sons de pure logique, il voit mal comment la Commis-
sion pourrait évoquer dans l'article 21 le droit au retour
de populations, le crime visé ici est la déportation ou le
transfert forcé de populations : le refus du droit au retour
en est la conséquence.

93. Pour M. JACOVIDES, il va sans dire que les situa-
tions dont il devrait être question à l'article 21 n'ont rien
à voir avec celles ayant fait l'objet d'accords entre États.
Par ailleurs, le cas de l'occupation des territoires arabes
par Israël n'est pas le seul exemple que l'on puisse citer
en l'espèce. Il suggère de modifier l'alinéa d de l'ar-
ticle 21 en fonction du paragraphe 4 de l'article 14, dont
il a donné lecture plus tôt.

94. M. BARSEGOV comprend fort bien le souci de
M. Jacovides à l'égard du déni du droit de retour, souci
qui crée cependant des difficultés à d'autres membres de
la Commission. Il suggère de partir de l'idée que la re-
connaissance de l'illicéité de l'acte même de déplace-
ment de population répond à cette préoccupation. Un
acte ne saurait en effet être jugé illégal si ses conséquen-
ces ne sont pas elles aussi considérées comme telles. Par
ailleurs, la question du retour proprement dit doit être
examinée dans le cadre de la responsabilité des États.

95. M. THIAM (Rapporteur spécial) rappelle que
l'Assemblée générale a.beaucoup insisté sur les points
qu'il a énumérés au paragraphe 4 du texte auquel
M. Jacovides s'est reporté, mais ajoute que, pour le Co-
mité de rédaction, l'implantation de colons relevait plu-
tôt des crimes de guerre et la modification de la compo-
sition démographique du crime de génocide. Il faudra
certainement qu'en deuxième lecture la Commission dé-
batte plus à fond de ces problèmes.

96. M. EIRIKSSON dit que, en l'absence de raisons
évidentes motivant la non-sélection de tel ou tel crime
par le Comité de rédaction, il faudrait en faire état dans
le commentaire, de même qu'il serait bon d'indiquer
dans le commentaire les raisons pour lesquelles le Comi-
té de rédaction a jugé bon de parler d'un crime donné
dans tel article du code plutôt que dans tel autre. Mieux
vaudrait procéder de la sorte qu'essayer de colmater
d'éventuelles brèches.

97. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
propose de suspendre l'examen de l'article 21 en atten-
dant la conclusion des travaux du petit groupe de travail
envisagé. L'idée de mentionner, dans le code, l'im-
plantation de colons recueille toute sa sympathie, mais,
comme l'a déjà fait observer le Rapporteur spécial, il est
difficile de commettre pareil crime en temps de paix,
aussi faut-il en faire un crime de guerre. Par ailleurs, le

Comité de rédaction s'est employé à être aussi précis que
possible et à éviter que les crimes ne se chevauchent
d'un article à l'autre. Enfin, le commentaire ne saurait se
substituer à l'article, son rôle étant simplement de
l'expliquer.

La séance est levée à 12 h 55.

2240e SÉANCE

Jeudi 11 juillet 1991, à 15 h 10

Président : M. Abdul G. KOROMA

Présents : le prince Ajibola, M. Barboza, M. Bar-
segov, M. Beesley, M. Calero Rodrigues, M. Diaz
Gonzalez, M. Eiriksson, M. Graefrath, M. Jacovides,
M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Njenga, M. Ogiso,
M. Pawlak, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Raza-
findralambo, M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Shi, M. Solari
Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité1 (suite) [A/CN.4/435 et Add.l2,
A/CN.4/L.456, sect. B, A/CN.4/L.459 et Corr.l,
et Add.l et Add.l/Corr.l, ILC(XLIII)/Coef.Room
Doc.3]

[Point 4 de l'ordre du jour]

PROJETS D'ARTICLES PROPOSÉS PAR LE COMITÉ

DE RÉDACTION (suite)

ARTICLE 21 (Violations systématiques et massives des
droits de l'homme) [fini

1. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de ré-
daction à rendre compte du résultat des efforts du groupe
restreint de membres, qui a été mis sur pied à la séance
précédente en vue de tenter d'élaborer une version nou-
velle de l'article 21.

2. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
donne lecture du texte de l'article 21, tel qu'il a été mis
au point par le groupe restreint de membres :

« Article 21. — Violations systématiques et massives
des droits de l'homme

« Tout individu qui commet ou ordonne que soit
commise, d'une manière systématique ou massive,

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... 1991, vol. II ( l r e partie).
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l'une quelconque des violations ci-après des droits de
l'homme sera, une fois reconnu coupable de ce chef,
condamné [à...] :

« a) l'homicide intentionnel;
« b) la torture;
« c) le fait de placer ou de maintenir des person-

nes en état d'esclavage, de servitude ou de travail for-
cé;

« d) la déportation ou le transfert forcé de popula-
tion;

« é) la persécution pour des motifs sociaux, politi-
ques, raciaux, religieux ou culturels. »

3. M. Pawlak précise que seule la partie liminaire de
l'article, rédigée d'une façon maladroite, a été modifiée.
Les mots « par un autre individu » ont été supprimés
pour mettre le texte en harmonie avec celui des autres ar-
ticles du projet. La référence à la violation systématique
ou massive des droits de l'homme, qui figurait dans un
alinéa distinct, a été incorporée dans la partie liminaire,
laquelle est suivie, comme précédemment, d'une énumé-
ration des formes que peut prendre une telle violation,
consistant en cinq catégories différentes de crimes.

4. M. BARSEGOV dit que le nouveau texte témoigne
d'un effort louable pour parvenir à une solution rencon-
trant l'approbation de tous. Il reflète toutefois un certain
changement d'approche puisqu'il faut que tous les actes
énumérés aux alinéas a SL e aient été commis d'une ma-
nière systématique ou massive. Ce critère s'applique
maintenant aux actes eux-mêmes. M. Barsegov n'y voit
pas d'objection sauf en ce qui concerne l'alinéa d, visant
« la déportation ou le transfert forcé de population ». Se-
lon le nouveau texte, un seul acte de déportation ne serait
pas suffisant.

5. M. TOMUSCHAT, rappelant l'observation faite par
M. McCaffrey à la séance précédente, dit que le mot
« population » devrait être au pluriel. Quant à l'alinéa d,
il pense, comme M. Barsegov, qu'un acte de déportation
ou de transfert forcé de population constitue en lui-
même une violation systématique et massive des droits
de l'homme. La partie liminaire de l'article ne convient
donc pas pour l'alinéa d, mais seulement pour l'homi-
cide intentionnel, la torture, l'esclavage et la persécution.
Aussi l'alinéa d devrait-il faire place à une disposition
séparée.

6. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit qu'il partage,
lui aussi, l'avis de M. Barsegov. Pour résoudre la diffi-
culté, il conviendrait de grouper tous les actes énumérés
aux alinéas a, b, c et e dans un seul paragraphe.
Un deuxième paragraphe traiterait ensuite de la déporta-
tion et du transfert forcé de population.

7. M. EIRIKSSON dit qu'une autre solution consiste-
rait à préciser que les actes visés à l'alinéa d constituent,
par leur nature même, des violations systématiques et
massives des droits de l'homme, et remplissent par con-
séquent le critère énoncé dans la partie liminaire.
On pourrait faire ressortir ce point dans le commentaire
sans porter atteinte au texte.

8. M. NJENGA appuie cette suggestion. Il est égale-
ment d'avis que le mot « population » devrait être au

pluriel. Cela dit, le libellé de la partie liminaire ne rend
pas bien l'idée à exprimer. Il conviendrait de transférer
le membre de phrase « sera, une fois reconnu coupable
de ce chef, condamné [à ...] » à la fin de l'article.

9. M. THIAM (Rapporteur spécial) craint qu'en indi-
quant dans le commentaire, comme le suggère M. Eiriks-
son, que l'un des actes échappe à la règle claire énoncée
dans la partie liminaire on n'enfreigne la lettre de
l'article. Un commentaire peut donner des précisions sur
un texte, mais ne doit pas lui attribuer de signification
nouvelle. La seule solution est de traiter des différentes
catégories d'actes dans deux paragraphes, la déportation
et le transfert forcé de population figurant à part dans le
second.

10. Le PRÉSIDENT fait observer que la proposition
de M. Eiriksson vise simplement à dissiper les doutes,
non à modifier le texte. La partie liminaire de la nouvelle
version est maladroitement rédigée. C'est en fin d'article
qu'il conviendrait d'aborder la question de la culpabilité
et de la condamnation.

11. M. RAZAFINDRALAMBO pense, comme le Rap-
porteur spécial, qu'un commentaire ne saurait déformer
le sens d'articles qui sont déjà clairs et précis. L'idée à
rendre doit ressortir du texte lui-même. Il faut, comme
le Rapporteur spécial l'a suggéré, grouper les crimes
dans des paragraphes distincts, la déportation et le trans-
fert forcé de population faisant l'objet d'un paragraphe
autonome, de façon à bien faire ressortir le caractère sys-
tématique et massif de ces crimes. Le mot « popula-
tion » doit rester au singulier : en français, le pluriel im-
pliquerait que le crime de transfert forcé doit avoir été
commis contre plusieurs populations.

12. Le PRÉSIDENT dit qu'à son avis l'objection for-
mulée par M. Razafindralambo vaut également pour le
texte anglais.

13. M. PELLET ne voit pas très bien si le crime de
persécution, dont il est question à l'alinéa e, revêt intrin-
sèquement, lui aussi, un caractère massif. Pour résoudre
la difficulté, il suggère de transposer les alinéas d et e et
de faire précéder les mots « la déportation ou le transfert
forcé de population » de la conjonction « ou ». Le Rap-
porteur spécial a dit qu'on ne saurait se servir du com-
mentaire pour attribuer un sens nouveau au texte; selon
M. Pellet, le problème posé par le texte à l'examen tient
à ce qu'il se prête à deux interprétations, et le commen-
taire pourrait préciser quelle est la bonne.

14. M. THIAM (Rapporteur spécial) n'a pas d'ob-
jection à la modification rédactionnelle suggérée par
M. Pellet. Un commentaire peut signaler l'existence d'un
problème dans le texte, mais ne saurait en aucun cas en
modifier le sens.

15. M. BARSEGOV se rallie à la suggestion de
M. Pellet, encore que la conjonction « ou » qu'il est pro-
posé d'ajouter évoque une idée de choix ou d'opposition,
qui risque d'être une nouvelle source de confusion.
Quant au terme « population », il s'agit d'une notion col-
lective et, en russe, le singulier s'impose pour désigner
les habitants d'un pays ou d'une région, ou encore une
nationalité. M. Barsegov craint que le pluriel ne soit in-
terprété comme signifiant que les populations de plu-
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sieurs points géographiques doivent avoir été déportées
pour que le crime constitue une violation massive des
droits de l'homme.

16. M. GRAEFRATH propose de remanier le texte de
l'article 21 pour qu'il se lise comme suit :

« Tout individu qui commet ou ordonne que soit
commise l'une quelconque des violations ci-après des
droits de l'homme :

« — l'homicide intentionnel

« — la toiture

« — le fait de placer ou de maintenir des person-
nes en état d'esclavage, de servitude ou de travail
forcé

« — la persécution pour des motifs sociaux, poli-
tiques, raciaux, religieux ou culturels,

« d'une manière systématique ou massive; ou

« — la déportation ou le transfert forcé de popula-
tion

« sera, une fois reconnu coupable de ce chef, condam-
né [à...]. »

17. Ce texte résoudra la difficulté en traitant séparé-
ment la déportation.

18. M. EIRIKSSON, en réponse aux observations du
Rapporteur spécial, convient volontiers que le commen-
taire ne saurait modifier le sens du texte. Il entendait seu-
lement faire une distinction entre les actes qui, s'ils se
répètent, acquièrent un caractère systématique ou massif,
et ceux qui, de par leur nature même, revêtent un tel ca-
ractère. C'est ainsi que la Commission elle-même inter-
prète l'article 21, et un commentaire pourrait le préciser.
Scinder le texte en deux paragraphes pourrait créer des
difficultés car, d'après le titre, tous les actes énumérés
sont censés avoir un caractère systématique et massif.
Peut-être faudrait-il constituer un groupe de travail char-
gé d'élaborer une version généralement acceptable de
l'article.

19. M. TOMUSCHAT accueille favorablement la pro-
position de M. Graefrath. Comme le Rapporteur spécial
l'a fort justement dit, le texte doit être clair en lui-même
et ne pas donner matière à interprétation.

20. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit que le libellé proposé par M. Graefrath est tout à fait
satisfaisant. Il n'omet aucune des caractéristiques des
crimes, et est certainement préférable à la version précé-
dente. Quant au terme « population », le pluriel pourrait
en effet s'entendre du transfert de plusieurs populations;
aussi vaudrait-il mieux garder le singulier.

21. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objec-
tions, il considérera que la Commission décide d'adopter
la nouvelle version, proposée par M. Graefrath.

L'article 21, ainsi modifié, est adopté.

ARTICLE 22 (Crimes de guerre graves)

22. Le PRESIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte proposé par le Comité pour
l'article 22, qui est libellé comme suit :

Article 22. — Crimes de guerre graves

1. Tout individu qui commet ou ordonne que soit commis un
crime de guerre d'une exceptionnelle gravité sera, une fois recon-
nu coupable de cet acte, condamné [à...].

2. Aux fins du présent Code, on entend par crime de guerre
d'une exceptionnelle gravité une violation d'une exceptionnelle
gravité des principes et règles du droit international applicable
dans les conflits armés consistant en l'un quelconque des actes ci-
après :

a) les actes inhumains, cruels ou barbares dirigés contre la
vie, la dignité ou l'intégrité physique ou mentale des personnes [en
particulier, l'homicide intentionnel, la torture, la mutilation, la
prise d'otages, la déportation ou le transfert de population civile
et les peines collectives];

b) l'emploi d'armes illicites;
c) l'utilisation de méthodes ou moyens de guerre qui sont con-

çus pour causer, ou dont on peut attendre qu'ils causeront des
dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel;

d) la destruction à une grande échelle de biens de caractère
civil;

e) l'atteinte délibérée aux biens présentant une valeur reli-
gieuse, historique ou culturelle exceptionnelle.

23. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit qu'après un nouvel échange de vues, le Comité de ré-
daction a décidé d'apporter deux modifications à l'ar-
ticle 22. Il a modifié le titre en ajoutant l'adjectif « gra-
ves » après « crimes de guerre », afin que le titre cadre
avec le texte de l'article, où il est question de « crimes de
guerre d'une exceptionnelle gravité », et il a supprimé,
au paragraphe 1, les mots « par un autre individu » —
modification déjà effectuée dans des articles précédents.

24. On se souviendra qu'en 1989, à la quarante et
unième session de la Commission, le Rapporteur spécial
a présenté, dans son septième rapport3, un article sur les
crimes de guerre, destiné à figurer sous la rubrique des
crimes contre la paix. Le Comité de rédaction a examiné
cet article à la quarante-deuxième session, en 1990, mais
n'a pas réussi à élaborer un texte rencontrant l'appro-
bation de tous les membres. À la présente session, le Co-
mité a consacré beaucoup de temps à la question et est
finalement à même de proposer un article sur les « cri-
mes de guerre graves ». Ce rappel historique vise sim-
plement à mettre en lumière la complexité de l'article
ainsi que l'intensité des discussions et des efforts de
rédaction qui ont été nécessaires au sein du Comité
pour parvenir à la formule de compromis maintenant
proposée.

25. Le Comité de rédaction a été d'avis qu'un article
sur les crimes de guerre ne doit retenir parmi ces crimes
que ceux qui, par leur degré de gravité, peuvent être ca-
ractérisés comme crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité. Aussi l'article 22 ne concerne-t-il pas les
crimes de guerre dits « ordinaires » ni les violations dites
« graves », dont il est question dans les Conventions de
Genève de 1949 et dans le Protocole I additionnel à ces
conventions. Le Comité a estimé que la meilleure façon
de décrire, aux fins du code, le type de crime visé était
de parler de « violation d'une exceptionnelle gravité »
des principes et règles du droit international applicable
dans les conflits armés, formulation qui apparaît dans la
partie liminaire du paragraphe 2.

3 Annuaire... 1989, vol. II (1 r e partie), doc. A/CN.4/419 et Add.l,
par. 3.
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26. Le Comité de rédaction a par ailleurs estimé qu'un
instrument participant d'un code pénal, comme dans le
cas présent, doit décrire le crime plutôt que de donner
des exemples. C'est la méthode qui a été employée dans
les articles précédents. Les alinéas décrivent donc les ca-
tégories de violations d'une exceptionnelle gravité qui
sont susceptibles de constituer des crimes en vertu du
code. En sélectionnant les catégories de crimes de
guerre, le Comité a tenu compte des règles de La Haye,
des quatre Conventions de Genève de 1949 et du Proto-
cole I additionnel à ces conventions.

27. L'article se compose de deux paragraphes. Le
paragraphe 1, suivant le modèle d'autres articles, établit
le lien entre le crime et l'individu, cependant que le
paragraphe 2 définit le crime.

28. La partie liminaire du paragraphe 2 énonce le cri-
tère général que doivent remplir les crimes de guerre
pour tomber sous le coup du projet de code, à savoir être
une « violation d'une exceptionnelle gravité des princi-
pes et règles du droit international applicable dans les
conflits armés ». Ce critère est donc double : il faut
d'abord qu'il y ait violation des principes et règles du
droit international applicable dans les conflits armés et,
ensuite, que la violation soit d'une exceptionnelle gravi-
té, soit par son degré soit par ses conséquences. Bien
qu'elle ne soit pas d'une précision parfaite, l'expression
« d'une exceptionnelle gravité » donne une idée de la
gravité de la violation. L'expression « principes et règles
du droit international applicable dans les conflits armé »
doit s'entendre des règles conventionnelles et coutumiè-
res, tant de celles dont les belligérants sont convenus que
de celles qui sont universellement admises.

29. Le Comité de rédaction a opté pour l'expression
« conflits armés », qui est employée à l'alinéa b de
l'article 2 du Protocole additionnel I. Un peu d'am-
biguïté constructive se justifie en l'occurrence, d'autant
que l'article 3 commun aux Conventions de Genève de
1949 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un
caractère international. En tout état de cause, le libellé de
la partie liminaire n'étend ni ne modifie en rien la portée
des principes et règles du droit international applicable
dans les conflits armés.

30. Dans la liste exhaustive des catégories de crimes
de guerre, l'alinéa a mentionne les actes inhumains,
cruels ou barbares dirigés contre la vie, la dignité ou
l'intégrité physique ou mentale des personnes. De nom-
breux membres du Comité ont estimé que cette descrip-
tion générale englobait de très nombreux actes comme
l'homicide intentionnel, la torture, le retard injustifié
dans le rapatriement des prisonniers de guerre, et ainsi
de suite. Certains membres du Comité, sans contester
cette interprétation, ont insisté pour que soient énumérés
des exemples d'actes spécifiques, et ces exemples ont été
inclus entre crochets dans le texte proposé. A leur avis,
cette énumération est de nature à aider le juge ou
l'autorité compétente à mieux saisir ce que recouvre la
description générale de l'acte. Contre une telle énuméra-
tion, d'autres membres ont fait valoir son caractère non
exhaustif, le côté arbitraire de la sélection opérée et le
fait qu'on avait jusqu'à présent évité, dans le code,
les énumérations non exhaustives. Ces membres ont sug-
géré de faire figurer les exemples en question dans le

commentaire. Les deux points de vue n'ayant pu être
conciliés, il a fallu mettre les exemples entre crochets et
laisser à la Commission le soin de décider.

31. L'alinéa b traite de l'emploi d'armes illicites.
Comme tous les autres alinéas, il doit être lu conjointe-
ment avec la partie liminaire du paragraphe. Le Comité
est d'avis que l'emploi de certaines armes illicites peut
constituer un crime de guerre s'il correspond à une viola-
tion d'une exceptionnelle gravité des principes et règles
du droit international applicable dans les conflits armés.
L'alinéa c vise les méthodes ou moyens de guerre qui
sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu'ils
causeront des dommages étendus, durables et graves à
l'environnement naturel. Le membre de phrase « dont on
peut attendre qu'ils causeront » précise que l'emploi des
méthodes ou moyens en cause tombe sous le coup du
code dès lors que leurs effets dévastateurs sur l'environ-
nement étaient connus de l'utilisateur. L'alinéa d
concerne la destruction à grande échelle de biens de
caractère civil, lorsqu'elle constitue une violation d'une
exceptionnelle gravité des principes et règles du droit
international applicable dans les conflits armés. L'ali-
néa e vise l'atteinte délibérée aux biens présentant une
valeur religieuse, historique ou culturelle exceptionnelle
— là encore, lorsqu'elle constitue une violation d'une
exceptionnelle gravité des principes et règles du droit
international applicable dans les conflits armés.

32. M. Pawlak tient à souligner, une fois de plus, qu'il
faut lire tous les alinéas conjointement avec la partie li-
minaire du paragraphe pour comprendre la portée vérita-
ble de l'article et éviter les erreurs d'interprétation. En-
fin, le titre de l'article, « Crimes de guerre graves »,
montre bien que celui-ci ne vise que les crimes devant
tomber sous le coup du code.

33. M. JACOVIDES suggère d'ajouter dans le passage
entre crochets, à la fin de l'alinéa a du paragraphe 2,
deux autres exemples, à savoir l'implantation de colons
dans un territoire occupé et la modification de la compo-
sition démographique d'un territoire étranger.

34. M. NJENGA indique que l'article 22, tel qu'il est
proposé par le Comité de rédaction, rencontre dans
l'ensemble son approbation.

35. Les notions de « crimes de guerre d'une exception-
nelle gravité » et d'« infractions graves » sont très voisi-
nes et ne se distinguent pas facilement. ML Njenga veut
espérer qu'en établissant cette distinction, la Commis-
sion ne s'expose pas à être critiquée pour avoir minimisé
la notion d'« infractions graves » définie à l'article 147
de la quatrième Convention de Genève de 1949. Le texte
de l'article à l'examen ressemble beaucoup à celui de
l'article 147 sauf que certains crimes n'y figurent pas, ce
qui risque d'entraîner des problèmes d'interprétation.
En fait, deux des omissions sont graves, et l'on pourrait
y remédier en mentionnant, à l'alinéa a du paragraphe 2,
les expériences biologiques et le fait de contraindre une
personne protégée à servir dans les forces armées d'une
puissance ennemie.

36. Les exemples sont essentiels pour la compréhen-
sion du sens de l'article 22. Ils fournissent au juge des
indications sur le type de situation envisagé. Aussi
M. Njenga recommande-t-il vivement de garder les
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exemples cités à l'alinéa a du paragraphe 2, et de suppri-
mer les crochets qui les entourent.

37. Enfin, le commentaire doit préciser très clairement
qu'il n'est pas question de remettre en cause les disposi-
tions des quatre Conventions de Genève de 1949.

38. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit que, pour sa part, il aurait préféré voir figurer une
liste complète d'exemples au paragraphe 2, mais que le
débat au Comité a conduit à l'adoption du texte proposé.

39. La formule « actes inhumains, cruels ou barba-
res... », à l'alinéa a du paragraphe 2, est très générale. La
suppression des crochets autour des exemples dans cet
alinéa peut se concevoir, mais c'est à la Commission
d'en décider. En tout état de cause, on pourrait utilement
ajouter les deux exemples suggérés par M. Jacovides et
ceux qu'a proposés M. Njenga.

40. En ce qui concerne la terminologie, M. Pawlak re-
commande vivement à la Commission de s'abstenir de
toute modification et de s'en tenir à l'expression
« crimes de guerre graves ». Le recours à la notion
d'« infractions graves » compliquerait la situation en im-
posant au projet de code la camisole de force du Proto-
cole additionnel de 1977.

41. M. EIRIKSSON dit qu'il n'est pas opposé à
l'article 22, mais qu'il est indispensable de bien en préci-
ser la portée. Même pour des spécialistes du droit des
conflits armés, le contenu en est difficile à comprendre.
Aussi importe-t-il de faire figurer dans le commentaire
toutes les explications fournies par le Président du Comi-
té de rédaction. La Commission doit veiller, en particu-
lier, à ne remettre aucunement en question l'état actuel
du droit sur les crimes de guerre et du droit applicable
aux conflits armés, dont l'application s'est révélée jus-
qu'à présent satisfaisante.

42. L'article 22 pourrait être utilement complété par
d'autres exemples afin d'être plus complet. Certes, il
couvre, notamment à l'alinéa a du paragraphe 2, la plu-
part des infractions graves visées dans les Conventions
de Genève. Mais la difficulté tient au fait que certains
des actes énumérés dans la partie de l'alinéa mise entre
crochets ne relèvent pas traditionnellement du droit des
conflits armés.

43. M. Eiriksson espère que, dans l'intervalle entre la
première et la deuxième lecture du projet de code, des
organismes extérieurs compétents feront des suggestions
susceptibles d'améliorer le texte de l'article 22. Un com-
mentaire détaillé est essentiel.

44. Le PRÉSIDENT dit que tout sera évidemment mis
en œuvre pour que le commentaire soit aussi exhaustif
que possible. Le texte proposé pour l'article 22 implique
une décision de politique générale, en particulier pour ce
qui est des illustrations. Le Président préfère parler
d'« illustrations » plutôt que d'« exemples », vu qu'en
droit pénal on ne peut procéder par analogie. Toutes les
infractions mentionnées à l'article 22 relèvent cependant
du domaine des conflits armés. Les membres peuvent
évidemment proposer des ajouts à la liste des illustra-
tions.

45. M. THIAM (Rapporteur spécial) suggère de rema-
nier le titre pour qu'il se lise : « Crimes de guerre d'une
exceptionnelle gravité », et cadre mieux avec le texte de
l'article. Il tient à souligner que la portée des crimes de
guerre graves mentionnés à l'article 22 est plus limitée
que celle des « infractions graves » visées dans les Con-
ventions de Genève.

46. M. PELLET dit que l'article est très peu satisfai-
sant. Il ne veut pas remettre en cause le texte de compro-
mis adopté au Comité de rédaction, mais souhaite expli-
quer à quoi tiennent ses sérieuses réserves.

47. La première découle de l'inconséquence du texte
proposé. L'article fait référence à la violation des princi-
pes et règles du droit international « applicable dans les
conflits armés ». Mais, tant dans le titre que dans le
corps de l'article, on emploie l'expression « crimes de
guerre », que M. Pellet aurait, pour sa part, préféré élimi-
ner : en effet, l'article 22 couvre à la fois plus et moins
que la notion traditionnelle de crimes de guerre en ce
sens qu'il vise une partie seulement des crimes de
guerre, mais fait également place à des infractions qui ne
relèvent pas des crimes de guerre.

48. Par crime de guerre, on entend normalement une
violation quelconque des règles et coutumes de la guerre.
Comme l'a expliqué le Président du Comité de rédac-
tion, l'article 22, pour sa part, est censé viser non pas
toutes les violations des lois de la guerre, mais unique-
ment les violations d'une exceptionnelle gravité. Tradi-
tionnellement, le terme « guerre » désigne un conflit
entre États souverains et ne représente qu'une forme,
parmi d'autres, de conflit armé international. Or, l'ar-
ticle 22 est censé viser non pas simplement la guerre en-
tre États, mais les conflits armés internationaux sous tou-
tes leurs formes, y compris la lutte armée pour la
libération nationale.

49. L'article 22 paraît donc illogique et méconnaît
l'évolution du droit international au cours des trente der-
nières années. M. Pellet n'est pas fondamentalement op-
posé au principe que l'on tente de consacrer dans
l'article 22. Le mieux serait d'éviter toute référence aux
« crimes de guerre » et de viser simplement les viola-
tions d'une exceptionnelle gravité des règles applicables
dans les conflits armés.

50. La deuxième réserve de M. Pellet concerne la liste
des exemples donnés au paragraphe 2. Il est évidemment
toujours dangereux de dresser une liste, ne serait-ce que
parce qu'elle ne saurait jamais être exhaustive. En
l'espèce, le caractère non exhaustif de la liste ressort à
l'évidence de l'expression « en particulier ». En fait, la
liste elle-même semble avoir été établie au petit bonheur
la chance et sans que l'on ait véritablement adopté de
critère pour distinguer les violations d'une exception-
nelle gravité, qui y sont énumérées, des « infractions
graves » visées dans les Conventions de Genève et le
Protocole I additionnel à ces conventions. Dans ces con-
ditions, M. Pellet suggère de supprimer toute
l'énumération figurant entre crochets. Son objection sur
cette partie du texte se fonde sur une autre raison :
l'article 22 exige d'un État en guerre un respect plus
strict des droits de l'homme que ne le fait l'article 21
d'un État en temps de paix. M. Pellet juge cette approche
tout à fait extraordinaire et parfaitement inacceptable.
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Aussi bien le titre que le texte de l'article 21 visent clai-
rement non pas toutes les violations des droits de
l'homme, mais les violations de ces droits commises
« d'une manière systématique ou massive ». L'article 22,
par contre, déclare punissable en tant que crime de
guerre un acte isolé d'homicide intentionnel ou de tor-
ture, et couvre par conséquent un champ bien plus vaste.

51. M. Pellet n'est pas opposé à ce qu'on mentionne
dans l'article, comme l'a proposé M. Jacovides, les vio-
lations graves du droit régissant l'occupation en temps
de guerre, encore qu'une disposition en la matière n'ait
pas sa place à l'alinéa a du paragraphe 2 et doive, si
l'idée est retenue, faire l'objet d'un alinéa autonome.
M. Pellet n'en demeure pas moins hostile à l'inclusion
de toute liste, quelle qu'elle soit.

52. Enfin, sa troisième objection vise la manière dont
les alinéas c et d du paragraphe 1 ont été empruntés au
Protocole additionnel I. Les dispositions dudit Protocole
doivent être interprétées compte tenu des nécessités du
droit de la guerre en général. Il s'agit là d'une réserve
très importante, qui a disparu lorsqu'on a repris les dis-
positions en question pour les insérer dans l'article 22.
Or, les règles qui régissent les conflits armés forment un
tout et sont interdépendantes. Les alinéas c et d repren-
nent deux de ces règles en les détachant du contexte qui
est le leur. Ils ont été adoptés hâtivement au Comité de
rédaction, sans qu'on réfléchisse suffisamment aux con-
séquences.

53. M. OGISO a plusieurs réserves à formuler à
l'égard de l'article 22. Le Président du Comité de rédac-
tion a proposé d'ajouter l'adjectif « graves » au titre de
l'article. Cependant, cet ajout implique l'existence de
trois catégories de crimes de guerre : premièrement, les
crimes de guerre ordinaires; deuxièmement, les crimes
de guerre graves; et troisièmement, les crimes de guerre
d'une exceptionnelle gravité. M. Ogiso ne croit pas op-
portun de distinguer trois catégories de crimes de guerre.
En particulier, derrière l'expression « crime de guerre
d'une exceptionnelle gravité », se profile la question de
savoir à partir de quand un acte constitue un crime d'une
exceptionnelle gravité. La définition, au paragraphe 2,
du crime de guerre d'une exceptionnelle gravité est pure-
ment tautologique et n'apporte pas d'éclaircissements.
De surcroît, les descriptions des crimes de guerre figu-
rant aux alinéas flàedu paragraphe 2 n'établissent au-
cune distinction entre les crimes de guerre graves et les
crimes de guerre d'une exceptionnelle gravité. Tout bien
considéré, l'adjectif « exceptionnelle » tend à embrouiller
la question et devrait être supprimé du texte de l'article,
qui viserait alors deux catégories — les crimes de guerre
ordinaires et les crimes de guerre graves — et correspon-
drait ainsi aux Conventions de Genève de 1949.

54. ML Ogiso souhaiterait voir ajouter aux actes énu-
mérés entre crochets, à l'alinéa a du paragraphe 2, la dé-
tention injustifiée de prisonniers de guerre après la fin
des hostilités, suggestion qu'il a déjà faite au Comité de
rédaction. Il n'entend pas revenir sur le passé, mais em-
pêcher qu'un tel crime ne se reproduise à l'avenir.

55. L'alinéa h du paragraphe 2, sur l'emploi d'armes
illicites, rencontre l'approbation de M. Ogiso, sous ré-
serve que le commentaire précise dans quelles circons-
tances des armes sont considérées comme illicites, et si

l'interdiction s'applique entre les parties à une même
convention interdisant l'utilisation de telles armes.

56. M. THIAM (Rapporteur spécial) comprend bien
que ses collègues veuillent faire connaître leurs réserves
sur ce qui est incontestablement une question difficile et
litigieuse. M. Pellet, en particulier, a, non sans véhé-
mence parfois, formulé un certain nombre d'obser-
vations. Ces observations, de l'avis du Rapporteur spé-
cial, ne sont pas toutes entièrement fondées. Il est
inexact de dire que le Comité de rédaction a examiné hâ-
tivement l'article 22. En fait, il en a abordé l'examen en
1990 et, n'étant pas parvenu à une solution satisfaisante,
il y est revenu à la présente session. Au vrai, l'article 22
est celui auquel le Comité a consacré le plus de temps.

57. Dans son rapport, le Rapporteur spécial a soulevé
la question de savoir s'il convenait de remplacer
l'expression « crimes de guerre » par « violations du
droit applicable dans les conflits armés ». A l'issue d'un
débat prolongé, la Commission a finalement décidé de
garder l'expression « crimes de guerre », qui est passée
dans l'usage et figure dans des conventions encore en vi-
gueur. En même temps, il a été convenu que, dans le
corps de l'article, on ferait référence aux violations
graves du droit applicable dans les conflits armés. Le
Rapporteur spécial est pleinement d'accord que l'arti-
cle 22 doit viser les violations d'une exceptionnelle gra-
vité. Dès l'origine, la Commission a défini les crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité comme étant
des crimes d'une exceptionnelle gravité, et cette formule
n'a soulevé aucune objection. En tout état de cause, elle
indique clairement que la portée de l'article 22 ne s'étend
pas nécessairement à tous les actes qualifiés d'« in-
fractions graves » par les Conventions de Genève, et se li-
mite en fait aux crimes d'une exceptionnelle gravité.

58. La Commission aurait pu se dispenser d'énumérer
des exemples à l'alinéa a du paragraphe 2, mais dans
leur grande majorité, les membres ont opté en faveur
d'une telle énumération malgré son caractère non
exhaustif.

59. Le Rapporteur spécial note que, selon M. Pellet,
l'expression d'« une exceptionnelle gravité » fixe une
norme plus stricte pour l'application de l'article 22 que
pour celle de l'article 21. Le Rapporteur spécial, quant à
lui, ne voit pas de difficulté véritable à employer cette
expression. Dans la pratique, la catégorie des crimes de
guerre et celle des crimes contre l'humanité coïncident
souvent.

60. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
tient à rappeler aux membres que M. Pellet a participé
activement aux travaux du Comité de rédaction sur
l'article 22, et qu'il a contribué à élaborer et a approuvé
le texte de compromis final adopté par le Comité. Tout
en admettant que M. Pellet puisse avoir des réserves,
ML Pawlak ne saurait souscrire à l'affirmation selon la-
quelle l'article 22 est sans valeur.

61. Répondant aux observations de M. Ogiso,
M. Pawlak souligne que l'article 22 ne vise pas trois ca-
tégories de crimes de guerre, mais une seule : celle des
crimes de guerre d'une exceptionnelle gravité. La défini-
tion donnée dans la partie introductive du paragraphe 2
n'est pas vraiment tautologique car, dans les alinéas sui-
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vants, on précise les violations visées. De plus, quand on
parle des principes et règles du droit international appli-
cable dans les conflits armés, chacun sait de quoi il
s'agit, et l'expression est fréquemment utilisée dans les
conventions existantes et en droit international coutu-
mier. Le Comité de rédaction a envisagé d'ajouter une
référence aux prisonniers de guerre dans la liste qui fi-
gure entre crochets. Il est toutefois parvenu à la conclu-
sion que la question était tacitement couverte par la for-
mule générale figurant à l'alinéa a du paragraphe 2. Cela
dit, M. Pawlak n'élèvera pas d'objection si la Commis-
sion décide d'ajouter ce point à la liste.

62. Enfin, dans le texte anglais de l'alinéa a du para-
graphe 2, il convient de faire précéder l'expression civi-
lian population de l'article the.

63. M. GRAEFRATH estime que le titre de l'article
doit rester inchangé. En ajoutant l'adjectif « graves », la
Commission ne ferait qu'introduire un nouvel élément
superflu, d'autant que l'expression « crimes de guerre
graves » n'apparaît pas dans le corps du texte.
L'expression « crimes de guerre » est en fait l'expression
traditionnelle. Le Comité de rédaction a décidé de
l'employer, bien que la communauté internationale parle
maintenant non des règles de la guerre, mais des règles
applicables dans les conflits armés. M. Graefrath n'est
pas opposé à l'emploi de l'expression « crimes de
guerre », vu qu'elle n'est employée dans l'article que
pour désigner les violations des règles applicables dans
les conflits armés.

64. À la session précédente, le Comité de rédaction
avait élaboré une liste détaillée de crimes de guerre, mais
il ne l'a finalement pas retenue pour l'article 22. Il a pré-
féré fournir, à l'alinéa a du paragraphe 2, des exemples
de crimes de guerre spécifiques. De l'avis de
M. Graefrath, cette liste non exhaustive d'exemples ne
fait qu'encourager les membres à suggérer des additions,
ce qui remet tout l'article en question. Aussi préférerait-
il supprimer rénumération qui figure entre crochets à
l'alinéa a du paragraphe 2 et reproduire, dans le com-
mentaire, la liste plus détaillée de la session précédente.
Au paragraphe 2, il conviendrait de supprimer l'adjectif
« exceptionnelle » dans l'expression « crime de guerre
d'une exceptionnelle gravité ». Aux fins du paragraphe,
les expressions « crimes de guerre graves » et « viola-
tions d'une exceptionnelle gravité » sont suffisantes.

65. M. CALERO RODRIGUES tient à s'associer aux
observations formulées par le Rapporteur spécial et le
Président du Comité de rédaction, en réponse à M. Pellet
qui a virtuellement reproché au Comité de rédaction de
travailler au petit bonheur la chance et d'une façon préci-
pitée. Ce reproche n'est pas fondé : s'il fait parfois des
erreurs, le Comité de rédaction s'applique très sérieuse-
ment à sa tâche.

66. Le problème des trois catégories de crimes de
guerre, mentionné par M. Ogiso, semble provenir du fait
que ie Président du Comité de rédaction a proposé de
modifier le titre de l'article 22 pour qu'il se lise « Cri-
mes de guerre graves ». M. Calero Rodrigues estime,
comme M. Graefrath, qu'il n'y a pas lieu de recourir à
une nouvelle formulation. Il faut soit garder le titre tel
quel, soit le remplacer par : « Crimes de guerre d'une ex-
ceptionnelle gravité ».

67. M. Calero Rodrigues n'est pas particulièrement fa-
vorable au maintien de l'énumération qui figure entre
crochets à l'alinéa a du paragraphe 2. Cette énumération
n'est ni complète ni essentielle à la compréhension du
paragraphe, qui définit déjà, dans ses divers alinéas, les
paramètres permettant de déterminer quand il y a viola-
tion des règles applicables dans les conflits armés. Si,
toutefois, la Commission entend garder l'énumération
entre crochets, elle est libre d'y ajouter des éléments, à
condition qu'ils cadrent avec la définition donnée dans la
partie liminaire de l'alinéa b du paragraphe 2, dont le
Comité de rédaction a soigneusement arrêté le libellé.

68. M. BEESLEY déclare souscrire, en principe, aux
vues de M. Graefrath. Il estime, lui aussi, que l'article ne
doit pas faire référence à trois catégories différentes de
crimes de guerre. Quant au paragraphe 2, l'expression
« d'une exceptionnelle gravité » n'a pas à y figurer deux
fois, et sa seconde occurrence pourrait être supprimée.
D'une manière générale, il y aurait peut-être intérêt à
examiner ce paragraphe plus avant. Par exemple, la liste
des actes aux alinéas a à e est loin d'être exhaustive. On
pourrait y ajouter l'utilisation forcée d'enfants dans des
situations de conflit armé. M. Beesley partage les
préoccupations qui ont été exprimées au sujet de
l'énumération entre crochets, à l'alinéa a du para-
graphe 2, mais s'il préférerait la voir supprimée entière-
ment, il ne s'opposera pas à ce qu'elle soit maintenue.
Le libellé de l'alinéa c pose également des difficultés.
Sous sa forme actuelle, il a un sens si restrictif qu'il n'a
guère de chance de s'appliquer dans la vie réelle.

69. Enfin, M. Beesley, considérant l'article 22 comme
l'un des plus difficiles du projet de code, estime que les
membres ne devraient pas attacher trop d'importance
aux divergences de vues qui sont apparues au cours du
débat.

70. Le PRÉSIDENT tient à donner à M. Beesley
l'assurance que le Comité de rédaction a sérieusement
réfléchi au libellé de l'alinéa c du paragraphe 2.

71. M. EIRIKSSON dit que l'article 22 devrait être in-
titulé « Crimes de guerre d'une exceptionnelle gravité »
plutôt que « Crimes de guerre graves ».

72. La prémisse dont s'inspire le libellé du para-
graphe 2 est la suivante : pour donner une description
détaillée des divers actes et des listes exhaustives
d'exemples, il aurait fallu y reproduire une foule de dis-
positions juridiques sur les conflits armés. Aussi le
paragraphe a-t-il été rédigé de manière que, en présence
de tel ou tel acte, on soit amené à déterminer d'abord si
l'acte en cause peut être considéré comme une violation
des règles applicables dans les conflits armés, au sens
des alinéas a & e, et ensuite, une fois la nature de l'acte
établie, si la violation est une violation d'une exception-
nelle gravité. Voilà pourquoi il faut garder, au para-
graphe 2, l'expression « violation d'une exceptionnelle
gravité ».

73. M. PELLET estime, comme M. Graefrath et
M. Calero Rodrigues, qu'il est plus logique de parler,
dans le titre, de « Crimes de guerre d'une exceptionnelle
gravité » plutôt que de « Crimes de guerre graves ». Il
n'est pas admissible de se référer à une seule et même
notion de deux manières différentes dans le même
article. Comme l'indiquent les paragraphes 1 et 2 de
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l'article, celui-ci traite de crimes d'une exceptionnelle
gravité, et son titre doit par conséquent correspondre à
son contenu. M. Pellet pense, lui aussi, qu'il convient de
supprimer toute la liste qui apparaît entre crochets à
l'alinéa a du paragraphe 2. Si on la transfère dans le
commentaire, il faudra bien expliquer que les actes en
question ne constituent des crimes contre la paix et la sé-
curité de l'humanité que s'ils constituent des violations
d'une exceptionnelle gravité.

74. M. Pellet a été mal compris s'il a pu donner à pen-
ser qu'il critiquait d'une façon générale les travaux du
Comité de rédaction, en particulier sur l'article 22. Il ne
remet pas en cause la solution de compromis qui a été
adoptée. Au contraire, il se plaît à rendre hommage aux
efforts consciencieux et intensifs déployés par le Comité
sous la direction de son Président. Mais il a toujours eu
et continue d'avoir d'énormes réserves à l'égard de
l'alinéa c du paragraphe 2. Ses réserves auraient pu être
levées s'il avait obtenu une réponse à la question qu'il a
soulevée au Comité de rédaction, quant à la manière
dont cet alinéa a été emprunté au Protocole additionnel I.
Cette réponse ne lui a toujours pas été fournie.

75. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'ob-
jections, il considérera que la Commission décide de mo-
difier le titre de l'article pour qu'il se lise « Crimes de
guerre d'une exceptionnelle gravité », et de supprimer,
au paragraphe 1, les mots « par un autre individu ».

// en est ainsi décidé.

76. M. THIAM (Rapporteur spécial) suggère de sup-
primer, à l'alinéa a du paragraphe 2, l'énumération des
crimes figurant entre crochets et d'en faire état dans le
commentaire, en même temps que des crimes mention-
nés par M. Jacovides, M. Njenga et M. Ogiso.

77. M. BARSEGOV dit qu'il ne saurait souscrire à
cette suggestion. A son avis, il faut garder la liste des
crimes dans le corps de l'article et laisser à la Sixième
Commission le soin de décider, d'une part, si une telle
liste s'impose, et, d'autre part, si la notion générale de
barbarie est acceptable telle quelle ou si elle doit être dé-
finie. L'article devrait, en outre, être étoffé et précisé. Il
devrait, en particulier, décrire de la manière la plus dé-
taillée possible les actes qui constituent des crimes de
guerre et faire place, dans la liste qui apparaît entre cro-
chets, aux deux crimes mentionnés par M. Jacovides et
M. Njenga. M. Barsegov ne s'oppose pas à ce que la dé-
tention injustifiée de prisonniers de guerre après la fin
des hostilités soit mentionnée dans la liste, pourvu que
soit fixée la période à l'expiration de laquelle une telle
détention devient illicite. Mentionner les crimes en cause
dans le commentaire ne serait pas une bonne solution
puisque le commentaire n'est pas contraignant.

78. M. CALERO RODRIGUES dit qu'on pourrait
supprimer, dans l'article, la liste des crimes figurant en-
tre crochets et la transférer dans le commentaire. Il n'est
pas inhabituel, en première lecture, d'indiquer que les
membres de la Commission sont en désaccord sur tel ou
tel point. Cela dit, en maintenant la liste dans le corps
de l'article, on appellerait l'attention des gouvernements
sur la question. Tout bien considéré donc, le mieux serait
peut-être d'adopter la solution suggérée par M. Bar-
segov.

79. M. EIRIKSSON dit qu'il hésiterait à adopter
l'alinéa a du paragraphe 2 dans son libellé actuel. Il pro-
pose par conséquent d'ajouter les mots « expériences
biologiques », pour faire droit à l'observation de
M. Njenga, et les mots « retard injustifié dans le rapatrie-
ment de prisonniers de guerre », pour tenir compte de la
remarque de M. Barsegov.

80. Le PRÉSIDENT fait appel aux membres pour
qu'ils ne retardent pas davantage l'adoption du rapport
du Comité de rédaction. Il leur rappelle qu'ils auront la
possibilité de discuter plus avant les questions soulevées
lorsque la Commission en viendra à examiner son rap-
port à l'Assemblée générale.

81. M. CALERO RODRIGUES suggère d'adopter
l'alinéa a du paragraphe 2 sous sa forme actuelle, étant
entendu qu'un libellé approprié sera élaboré ultérieure-
ment afin de tenir compte des vues exprimées au cours
du débat.

82. Le PRÉSIDENT déclare que, sauf objection, il
considérera que la Commission décide d'adopter l'ar-
ticle 22, tel qu'il a été modifié, compte tenu de la réserve
formulée par M. Calero Rodrigues.

L'article 22, ainsi modifié, est adopté.

ARTICLE 23 (Recrutement, utilisation, financement et
instruction de mercenaires)

ARTICLE 24 (Terrorisme international)

83. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte proposé par le Comité de
rédaction pour les articles 23 et 24, qui est libellé comme
suit :

Article 23. —Recrutement, utilisation, financement
et instruction de mercenaires

1. r Tout individu qui, en qualité d'agent ou de représentant
d'un État, commet ou ordonne que soit commis par un autre indi-
vidu l'un quelconque des actes ci-après sera, une fois reconnu
coupable de cet acte, condamné [à...] :

— recruter, utiliser, financer ou 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 peupSes à
l'autodétermination tel qu'il est reconnu par Se droit inter-
national.

2. Le terme « mercenaire » s'entend de tout individu :

a) qui est spécialement recruté dans le pays ou à l'étranger
pour combattre dans un conflit armé;

h) qui prend part aux hostilités essentiellement en vue
d'obtenir un avantage personnel et auquel 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 ressortissant d'une partie au conflit, ni résident
du territoire contrôlé par une partie au conflit;

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

e) qui n'a pas été envoyé 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 tout individu :

a) qui est spécialement recruté dans le pays ou à l'étranger
pour prendre part à un acte concerté de violence visant à :
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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 poussé à agir
par la promesse ou par le paiement d'une rémunération maté-
rielle;

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

d) qui n'a pas été envoyé 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.

Article 24. — Terrorisme international

Tout individu qui, en qualité d'agent ou de représentant d'un
État, commet ou ordonne que soit commis par un autre individu
l'un quelconque des actes ci-après sera, une fois reconnu coupable
de cet acte, condamné [à...] :

— entreprendre, organiser, aider, financer, encourager ou to-
lérer des actes contre un autre État, visant des personnes ou des
biens et de nature à provoquer la terreur parmi des dirigeants,
des groupes de personnes, ou la population.

84. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit qu'aux termes des articles 23, sur les mercenaires, et
24, sur le terrorisme international, adoptés précédem-
ment, les crimes en cause tombent sous le coup du code
s'ils sont commis par des agents ou des représentants
d'États. Le Comité de rédaction est conscient que cer-
tains membres de la CDI, et même des membres de la
Sixième Commission, pourraient soutenir que le champ
d'application ratione personae des deux articles doit être
étendu aux personnes ou aux groupes n'ayant pas de
liens avec l'Etat. Le Comité a toutefois estimé qu'il ne
lui appartenait pas de revenir sur l'approche adoptée par
la Commission à l'égard des deux articles en 1990. Aus-
si M. Pawlak suggère-t-il de garder les articles tels quels.

85. S'agissant de l'article 23, le Comité a inséré le
membre de phrase habituel avant la définition du crime
telle qu'initialement adoptée. Les paragraphes 2 et 3
n'ont pas été modifiés, si ce n'est qu'au début de chaque
paragraphe le mot « personne » a été remplacé par « indi-
vidu », par souci d'harmonisation. À la fin de l'alinéa e
du paragraphe 2 du texte anglais de l'article, il convient
de remplacer le point-virgule par un point.

86. M. CALERO RODRIGUES propose de supprimer,
au paragraphe 1, les mots « par un autre individu ».

87. M. TOMUSCHAT propose d'ajouter, au para-
graphe 1 du texte anglais, le mot acts après the fol-
lowing, afin d'aligner l'article 23 sur les précédents.

88. M. CALERO RODRIGUES, appuyé par le Rap-
porteur spécial et M. TOMUSCHAT, suggère de transfé-
rer à la fin du paragraphe 1 le membre de phrase « sera,
une fois reconnu coupable de cet acte, condamné
[à ...] ».

89. Le prince AJIBOLA dit qu'il préférerait une défi-
nition plus concise et plus rigoureuse du terme « merce-
naire ». En particulier, l'alinéa b du paragraphe 2 devrait
s'arrêter après les mots « avantage personnel » pour évi-
ter un libellé trop long et trop touffu.

90. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
aurait, lui aussi, préféré une définition plus succincte.
Mais le texte en est emprunté à la Convention internatio-

nale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et
l'instruction de mercenaires, telle qu'elle a été mise au
point par la Sixième Commission, et la CDI a estimé
qu'adopter un libellé différent remettrait en question une
solution élaborée au prix de beaucoup d'efforts. Aussi
M. Pawlak suggère-t-il de garder, pour la première lec-
ture du code, le texte de l'article dans son libellé actuel,
sous réserve des quelques modifications rédactionnelles
nécessaires pour l'aligner sur celui des autres disposi-
tions du code. On pourra probablement, en deuxième
lecture, abréger ce texte et l'adapter aux besoins particu-
liers du code.

91. M. PELLET souhaite formuler une réserve géné-
rale sur l'article 23.

92. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas
d'objections, il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 23, tel qu'il a été modifié par le Rap-
porteur spécial, M. Calero Rodrigues et M. Tomuschat.

L'article 23, ainsi modifié, est adopté.

93. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit qu'à l'article 24 on a inséré le membre de phrase ha-
bituel avant la définition du crime telle qu'adoptée en
1990. En outre, le Comité de rédaction, compte tenu de
l'article 3 relatif à la participation et à la complicité, sug-
gère de supprimer le paragraphe 2 du texte initialement
adopté. Ici encore, il convient de supprimer les mots
« par un autre individu », dans la partie liminaire de
l'article.

94. M. TOMUSCHAT propose d'aligner la structure
générale de l'article sur celle de l'article 23.

95. Le prince AJIBOLA note avec satisfaction qu'au
lieu de parler simplement d'« individus » l'article vise
tout individu agissant « en qualité d'agent ou de repré-
sentant d'un État » — ce qui est bien le libellé qu'il con-
vient d'adopter.

96. M. NJENGA demande si, aux termes de l'article,
le seul terrorisme visé est le terrorisme d'État.

97. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que M. Njen-
ga a soulevé une question pertinente. Il serait toutefois
inopportun, à ce stade, de modifier un texte déjà adopté.
En deuxième lecture, il conviendra évidemment d'in-
troduire une référence aux individus en tant que tels et
d'examiner très attentivement la question tout entière de
la participation d'individus au terrorisme, en se rappelant
en particulier que des personnes privées peuvent, par
exemple, être membres de groupes ou d'associations
ayant intérêt à perpétrer des actes de terrorisme. Il s'agit
néanmoins d'une question délicate, car des entités telles
que partis politiques et mouvements de libération peu-
vent être en cause. Aussi, pour l'instant, suffit-il de noter
l'existence d'un problème, étant entendu que la question
sera examinée plus en détail en deuxième lecture.

98. M. NJENGA dit qu'une définition du terrorisme li-
mitée aux agents ou aux représentants d'États serait très
étroite. Il conviendra d'appeler l'attention de la Sixième
Commission sur la question.

99. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit que l'article 23 reflète la position que la Commission
et le Comité de rédaction ont choisi d'adopter en 1990,
encore que lui-même ait, à l'époque, insisté sur la néces-
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site de couvrir un éventail plus large d'individus. La
Commission peut toujours, comme on l'a indiqué, reve-
nir sur la question en deuxième lecture.

100. M. SOLARI TUDELA estime, lui aussi, que le
terrorisme international ne peut être considéré comme
étant exclusivement le fait d'agents de l'État; c'est pour
cette raison que, lors du débat au Comité de rédaction, il
a formulé une réserve au sujet de l'article. Certes, la
Convention pour la prévention et la répression du terro-
risme et la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants reflètent,
l'une et l'autre, cette même approche restrictive, mais
c'est là le résultat d'une décision de principe. Une telle
approche peut convenir à un document politique, mais ne
peut se justifier dans un code de droit.

101. Le prince AJIBOLA dit que M. Njenga a soulevé
une question très importante qu'on peut, toutefois, faci-
lement résoudre en supprimant quelques mots.

102. M. PELLET a, lui aussi, toujours estimé que limi-
ter l'article 24 aux agents ou aux représentants de l'État
était fâcheux. La solution n'est toutefois pas aussi simple
que le prince Ajibola l'a laissé entendre, car si la sup-
pression de quelques mots peut résoudre la difficulté
dans le premier alinéa, il n'en va pas de même dans le
deuxième. La Commission n'a guère la possibilité, dans
le temps qui lui reste, de trouver une solution appropriée.

103. Le PRÉSIDENT dit que le rapport de la Commis-
sion à l'Assemblée générale exposera les raisons pour
lesquelles l'article ne devrait pas être limité au terro-
risme d'État. S'il n'entend pas d'objections, il considére-
ra que la Commission décide d'adopter l'article 24, en
renvoyant en fin d'article la formule « sera, une fois re-
connu coupable de cet acte, condamné [à ...] », comme le
suggère M. Calero Rodrigues.

L'article 24, ainsi modifié, est adopté.

La séance est levée à 18 h 10.

2241e SEANCE

Vendredi 12 juillet 1991, à 10 heures

Président : M. Abdul G. KOROMA

Présents : le prince Ajibola, M. Al-Baharna, M. Al-
Qaysi, M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov,
M. Beesley, M. Calero Rodrigues, M. Dfaz Gonzalez,
M. Eiriksson, M. Graefrath, M. Jacovides, M. Mahiou,
M. McCaffrey, M. Njenga, M. Ogiso, M. Pawlak,
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo,
M. Roucounas, M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Shi,
M. Solari Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat.

Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont
pas interdites par le droit international (fin*)
[A/CN.4/4371, A/CN.4/L.456, sect. G, A/CN.4/
L.465]

[Point 6 de l'ordre du jour]

SEPTIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL2 (fin)

1. Le PRÉSIDENT indique que M. Al-Baharna a de-
mandé qu'il lui soit permis de présenter des observations
sur le sujet relatif à la responsabilité internationale pour
les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui
ne sont pas interdites par le droit international. Son ab-
sence de Genève l'a empêché de le faire avant la clôture
du débat sur le sujet. S'il n'entend pas d'objections, le
Président considérera que la Commission accède à la de-
mande de M. Al-Baharna.

2. M. AL-BAHARNA remercie la Commission de
l'autoriser à présenter ses observations, alors même que
le Rapporteur spécial a résumé le débat sur le sujet.

3. M. Al-Baharna précise que, ayant déjà eu l'occasion
d'exposer ses vues sur les articles des chapitres I à III3, il
n'y reviendra que dans la mesure où l'exigent les modifi-
cations proposées par le Rapporteur spécial dans son
septième rapport. Il entend, en revanche, présenter des
observations détaillées sur le chapitre IV, relatif à la res-
ponsabilité.

4. Toutefois, M. Al-Baharna souhaite d'abord faire une
observation générale concernant la méthode. Le sujet in-
titulé « responsabilité internationale pour les conséquen-
ces préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international » est en effet différent
des autres sujets inscrits à l'ordre du jour de la Commis-
sion, et, de fait, différent de tous les autres sujets que
la Commission a examinés jusque-là. Le droit inter-
national, tel qu'il est traditionnellement compris et
appliqué dans les relations entre États, ne peut probable-
ment guère aider la Commission à exposer les principes
et normes régissant la matière. La Commission doit donc
adopter une approche originale. En fait, elle y est autori-
sée par son statut, aux termes duquel elle n'a pas seule-
ment pour but de promouvoir la codification du droit
international, mais aussi son développement, ce qui
exige d'elle qu'elle soit novatrice et audacieuse lors-
qu'elle énonce les principes et normes applicables.

5. Pour ce qui est des questions examinées dans le sep-
tième rapport, le Rapporteur spécial s'interroge tout
d'abord sur la nature de l'instrument à élaborer : les
règles doivent-elles être de simples directives ou avoir
force obligatoire ? M. Al-Baharna rappelle qu'au sujet
du droit des traités, la Commission avait dû répondre à
une question similaire et qu'elle s'était à juste titre

* Reprise des débats de la 2228e séance.
1 Reproduit dans Annuaire... 1991, vol. II ( l r e partie).
2 Pour l'ébauche de plan et le texte des projets d'articles 1 à 33 pré-

sentés par le Rapporteur spécial, voir Annuaire... 1990, vol. II (2e par-
lie), chap. VII.

3 Annuaire... 1990, vol. I, 2183e séance, par. 3 à 21.
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prononcée en faveur d'une convention. Il conviendrait
qu'elle fasse de même en l'espèce.

6. En ce qui concerne l'intitulé anglais du sujet, le
Rapporteur spécial estime que le moment est peut-être
venu de le modifier car, en remplaçant acts par activities,
on élargirait considérablement le champ d'application. À
cet égard, M. Al-Baharna juge le titre abstrait, parce que
les mots « activités qui ne sont pas interdites par le droit
international » ne désignent pas de manière précise le
contenu du sujet. Il le trouve également limitatif parce
que, en fait, le sujet ne se limite pas à renonciation du
principe de la responsabilité. La Commission devrait
donc examiner la question du titre, afin de le rendre
moins abstrait et d'en élargir la portée.

7. Le Rapporteur spécial se demande ensuite si les
deux types d'activités visées à l'article 1er (Champ
d'application des présents articles), à savoir les activités
à risque et les activités à effets nocifs, doivent être traités
séparément ou ensemble : il propose pour le moment de
les traiter conjointement, étant entendu qu'il sera tou-
jours loisible de les traiter séparément. Pour M. Al-
Baharna, cette proposition est raisonnable.

8. Quant à la question de savoir si l'article 1er ne doit
régir que les activités nouvelles, à savoir celles qui se-
ront entreprises à l'avenir, M. Al-Baharna pense que le
fait d'exclure les activités en cours du champ d'ap-
plication du projet représenterait un pas en arrière, car
cela réduirait l'importance opérationnelle des projets
d'articles et laisserait la victime innocente sans recours
effectif. Il souhaite donc que les activités qui se dérou-
lent actuellement soient couvertes par l'article 1er.

9. En ce qui concerne l'article 9, relatif à la réparation,
le Rapporteur spécial pose la question de la relation entre
la responsabilité de l'État et celle des exploitants privés
dans le cadre de la responsabilité civile. M. Al-Bahama
reviendra sur cette question lorsqu'il abordera le chapi-
tre IV, mais il appuie d'ores et déjà la proposition — for-
mulée dans le rapport — tendant à maintenir tel quel
l'article 9 et à ajouter un nouvel article expliquant la re-
lation entre la responsabilité de l'État et celle des exploi-
tants privés.

10. Le principe de non-discrimination, consacré à
l'article 10, est probablement le principe le plus novateur
du projet d'articles. S'il s'est montré quelque peu scepti-
que à cet égard, lors de la session précédente de la Com-
mission, M. Al-Baharna considère aujourd'hui, après ré-
flexion, qu'il serait peut-être souhaitable d'inclure ce
principe dans le projet, car cela pourrait contribuer au
développement du droit international.

11. Dans son sixième rapport4, le Rapporteur spécial
proposait d'ajouter les alinéas ahdh l'article 2 (Expres-
sions employées), dans le but de préciser le champ
d'application des projets d'articles. M. Al-Baharna, tout
en approuvant en principe la proposition, rappelle qu'à la
session précédente de la Commission il avait estimé que
la question était trop importante pour être traitée dans
l'article général relatif aux expressions employées, et il
avait suggéré que la teneur de ces alinéas fasse l'objet

4 Annuaire... 1990, vol. II (lre partie), doc. A/CN.4/428 et Add.l.

d'un article distinct qui viendrait immédiatement après
l'article 1er. Il n'a pas changé d'avis sur ce point, et il
considère que la même critique peut être adressée, muta-
îis mutandis, à l'alinéa g, consacré à la définition du
dommage transfrontière. Le mieux serait sans doute de
faire de cette disposition-ci un nouvel alinéa de
l'article 1er.

12. M. Al-Baharna est d'accord avec le Rapporteur
spécial, dans son septième rapport, pour ce qui est de la
définition du dommage « appréciable ou important »,
telle qu'elle ressort de l'alinéa h de l'article 2, présenté
par le Rapporteur spécial dans son sixième rapport.
Quant aux dispositions du chapitre III, relatif à la pré-
vention, il approuve également, d'une manière générale,
la recommandation tendant à supprimer l'article 18
(Inexécution des obligations antérieures).

13. Pour ce qui est de l'article 20 (Interdiction de
l'activité), le Rapporteur spécial déclare dans son rap-
port :

C'est une question analogue à celle du dommage — ou du
risque — important. Malheureusement, ces seuils ne sont pas, à priori,
quantifiables.

Ce faisant, il ne donne qu'une partie de la réponse,
l'autre partie étant fournie par la définition des mots « ac-
tivités à risque » et « dommage transfrontière », figurant
respectivement aux alinéas a et g de l'article 2. On peut
probablement encore améliorer ces définitions pour dis-
siper les craintes des États en ce qui concerne les seuils
du dommage ou du risque.

14. M. Al-Baharna partage l'avis du Rapporteur spé-
cial, selon lequel la responsabilité de l'État doit être sup-
plétive et le chapitre devrait s'intituler « Responsabilité
de l'État ».

15. Dans le projet d'articles, la notion de responsabilité
est divisée en responsabilité civile, d'une part, et respon-
sabilité de l'État, de l'autre. Bien que M. Al-Baharna
trouve cette division justifiée, il se pose une question
quant à la portée de la responsabilité civile et de la res-
ponsabilité de l'État, ainsi qu'à la relation entre ces deux
responsabilités. La responsabilité de l'État est en fait une
responsabilité internationale encourue directement ou in-
directement par l'État pour les dommages transfrontières
causés par les activités considérées. Un État sera directe-
ment responsable du dommage causé lorsqu'il exerce di-
rectement ces activités ou lorsque celles-ci sont menées
en son nom. La responsabilité indirecte de l'État sera
donc celle qu'il encourt à titre supplétif, dans certaines
situations où le dommage est causé par d'autres entités
que lui-même, en d'autres termes, lorsque l'exploitant
privé ne peut pleinement indemniser la victime du dom-
mage ou lorsque les auteurs de celui-ci ne peuvent être
identifiés. À cet égard, il convient de prendre trois points
en considération. Tout d'abord, la Commission devra
énoncer les critères précis qui serviront à déterminer le
statut de l'exploitant, c'est-à-dire déterminer si les acti-
vités peuvent être considérées comme relevant de
l'entreprise privée ou si elles ont un caractère public. En-
suite, bien que le Rapporteur spécial évoque, dans son
rapport, la nécessité de préciser les cas dans lesquels la
responsabilité supplétive de l'État pourrait entrer en jeu,
ce qu'on entend exactement par responsabilité supplétive
est loin d'être clair. Le Rapporteur spécial déclare que la
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responsabilité de l'État pourrait jouer pour suppléer à la
responsabilité civile, puis il parle de la prise en charge de
la réparation par l'État. Pour M. Al-Baharna, il convient
de préciser si la responsabilité supplétive doit être consi-
dérée comme une garantie juridique exigeant de l'État
d'origine qu'il procède à la réparation ou à l'indem-
nisation lorsque l'exploitant privé est incapable de le
faire, ou si elle est une conséquence juridique découlant
des activités menées sur le territoire de l'Etat. Dans le
premier cas, elle ne sera invoquée que dans des cas ex-
ceptionnels et, dans le second, elle coexistera toujours
avec la responsabilité civile de l'exploitant, auquel cas
l'État devra nécessairement être partie à toute procédure
judiciaire et pas seulement le garant de la réparation à
titre supplétif. Bien entendu, dans les cas où l'exploitant
privé fera pleinement droit à des demandes d'indem-
nisation, la responsabilité de l'État ne sera pas mise en
jeu en ce qui concerne ces demandes précises; mais en
théorie elle existera toujours.

16. Par ailleurs, il conviendrait de préciser l'objet des
négociations entre les États concernés. Il peut n'être pas
suffisant de dire que les États négocieront sur des ques-
tions touchant la détermination des conséquences juridi-
ques du dommage. Les causes factuelles, l'auteur et les
conséquences du dommage constituent des questions que
les États devront régler par la négociation avant de pou-
voir aborder de manière réaliste la question de la répara-
tion. Ainsi, dans son rapport, le Rapporteur spécial fait
une observation selon laquelle l'objet de la négociation
n'est pas de déterminer s'il doit ou non y avoir indemni-
sation, mais d'arrêter les modalités de la réparation; de
cette façon, il est effectivement fait droit à une demande
sans négociation sur des questions d'une importance pri-
mordiale : l'éventualité qu'un État nie avoir causé un
dommage ne peut être entièrement écartée.

17. M. Al-Baharna voudrait aussi se pencher sur la
partie du rapport où le Rapporteur spécial confirme le
droit des parties lésées, y compris l'État affecté,
d'engager une procédure devant les tribunaux de l'État
d'origine ou de l'État affecté, et propose cette voie « si
l'un des États intéressés se refuse à négocier
l'indemnisation ». Pour M. Al-Baharna, le droit d'uti-
liser ce que le Rapporteur spécial appelle « l'autre
voie », à savoir le recours aux tribunaux nationaux, doit
être considéré comme un droit primaire, et non comme
un droit qui ne naît que si l'État refuse de négocier.
M. Al-Baharna indique que s'il est ainsi favorable au re-
cours initial aux tribunaux internes, c'est pour des rai-
sons de commodité d'accès et d'utilité, en particulier
s'agissant d'exploitants privés.

18. En ce qui concerne la mise en place d'un méca-
nisme international pour la réparation des dommages
causés à l'environnement, M. Al-Baharna approuve la
suggestion du Rapporteur spécial, tendant à ce que la
Commission examine la possibilité de créer des commis-
sions ou des tribunaux internationaux, comme le prévoit
la Convention de Bâle de 1989 sur le contrôle des mou-
vements transfrontières des déchets dangereux et de leur
élimination, et ainsi que le préconise le rapport de 1991
du groupe de travail intersessions du Comité permanent
sur la responsabilité pour les dommages nucléaires, con-
formément à l'article XI de la Convention de Vienne de

1963 relative à la responsabilité civile en matière de
dommages nucléaires.

19. Il pourrait être nécessaire de modifier l'article 22
(Pluralité des États affectés), tant sur le fond que dans la
forme. Tout d'abord, si l'organisation peut « agir »,
comme cela est suggéré dans le rapport, il sera néces-
saire de décrire et de définir ses pouvoirs. D'autre part, il
n'est peut-être pas nécessaire de limiter l'action des or-
ganisations internationales au cas où plusieurs États sont
en cause, et il faudrait peut-être élargir le champ d'action
et renforcer le rôle de ces organisations, en particulier
lorsqu'un dommage a été causé à l'environnement.

20. En ce qui concerne l'article 23, relatif à la réduc-
tion des prestations, le Rapporteur spécial propose de
faire passer dans le commentaire la phrase entre cro-
chets, ce que M. Al-Baharna approuve. Quant à savoir si
l'article 23 doit être limité à la responsabilité de l'État,
comme le Rapporteur spécial le propose, cette question
peut être débattue. Le principe qui sous-tend l'article 23
peut en effet être également applicable aux cas de res-
ponsabilité civile.

21. Dans son rapport, le Rapporteur spécial estime que
les dispositions de l'article 24 (Dommages causés à
l'environnement et consécutivement à des personnes ou
à des biens) pourraient être transférées dans l'article con-
sacré au dommage en général, dont elles pourraient
constituer un ou deux paragraphes. Cette suggestion
laisse M. Al-Baharna un peu sceptique, car il estime que
le dommage causé à l'environnement mérite d'être traité
séparément des autres types de dommage. Pour ce qui
est de l'article 25 (Pluralité des États d'origine), il serait
plutôt favorable à l'opinion selon laquelle l'article pour-
rait être dédoublé et prévoir la responsabilité solidaire et
conjointe des exploitants privés. Pour ce qui est des deux
variantes, la variante B semble plus acceptable que la va-
riante A.

22. Quant à l'article 27, relatif à la prescription,
compte tenu des difficultés qu'il présente, peut-être
conviendrait-il de le remanier, et la Commission
pourrait-elle envisager de trouver le juste milieu entre un
délai de cinq ans et un délai de trente ans.

23. Le chapitre V, consacré à la responsabilité civile,
demeure la partie la plus controversée du projet d'ar-
ticles. Les observations et propositions faites par le Rap-
porteur spécial dans son rapport expriment l'essentiel de
l'idée qui fonde la responsabilité civile, et bien qu'il soit
difficile d'accepter sans réserve les observations formu-
lées, celles-ci reflètent une compréhension plus juste des
normes qu'il est nécessaire d'élaborer pour développer le
droit international dans le domaine à l'examen. Le Rap-
porteur spécial souligne que l'État affecté pourrait déci-
der de représenter les particuliers lésés sans attendre que
ceux-ci aient introduit, et encore moins épuisé les re-
cours internes. Il convient toutefois de souligner que,
pour que cela soit possible, une législation à cet effet de-
vra être adoptée; or les articles 28 et 29 ne le prévoient
pas expressément.

24. Les observations qui figurent dans le rapport au su-
jet de l'identification des personnes responsables ne
semblent pas reflétées de manière adéquate à l'article 30
(Application du droit national), qui est une disposition
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de caractère général sur l'application des lois nationales
plutôt qu'une disposition sur l'attribution de la responsa-
bilité, et encore moins une disposition énonçant le critère
de contrôle évoqué par le Rapporteur spécial.

25. Pour ce qui est des « questions diverses », à la fin
du rapport, M. Al-Baharna approuve les principes essen-
tiels qui sont à la base des dispositions supplémentaires
envisagées. De fait, l'article 31 (Immunités de juridic-
tion) devra être harmonisé avec les dispositions corres-
pondantes du projet d'articles sur les immunités juridic-
tionnelles des États et de leurs biens. Quant à l'article 32
(Exécution des jugements), il semble énoncer de manière
satisfaisante les critères essentiels en ce qui concerne
l'exécution des jugements étrangers, en particulier ceux
relatifs à la compétence juridictionnelle, à la finalité et à
la notification préalable.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité5 (fin) [A/CN.4/435 et Add.l6, A/
CN.4/L.456, sect. B, A/CN.4/L.459 et Corr.l, et
Âdd.l et Add.l/Corr.l, ILC(XLIII)/Conf.Room
Doc.3]

[Point 4 de l'ordre du jour]

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

ARTICLE 25 (Trafic illicite de stupéfiants)

26. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte proposé par le Comité pour
l'article 25, qui se lit comme suit :

Article 25. — Trafic illicite de stupéfiants

1. Tout individu qui commet ou ordonne que soit commis
par un autre individu l'un quelconque des actes ci-après sera, une
fois reconnu coupable de cet acte, condamné [à ...] :

— entreprendre, organiser, faciliter, financer ou 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'en-
courager le trafic illicite de stupéfiants inclut le fait pour un indi-
vidu 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.

27. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit que l'article 25 s'ouvre par la même formule que les
autres articles. Compte tenu du débat qui a eu lieu à la
séance précédente au sujet de la suppression des mots
« par un autre individu », il propose de remanier le
paragraphe 1 dans ce sens. De même, dans le texte an-

5 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.

6 Reproduit dans Annuaire... 1991, vol. II (lre partie).

glais de ce paragraphe, il y aurait lieu de supprimer le
mot of après encouraging. Plusieurs solutions sont certes
envisageables, mais le mieux serait sans doute de suivre
d'aussi près que possible la présentation adoptée la veille
pour d'autres articles. Le paragraphe 1 pourrait donc se
lire comme suit :

« Tout individu qui commet ou ordonne que soit
commis l'un quelconque des actes ci-après sera, une
fois reconnu coupable de cet acte, condamné [à ...] :

« — entreprendre, organiser, faciliter, financer ou
encourager le trafic illicite de stupéfiants à une vaste
échelle, dans le cadre d'un État ou un cadre transfron-
tière. »,

les paragraphes 2 et 3 demeurant inchangés.

28. Tel que l'article avait été adopté initialement, son
champ d'application ratione personae s'étendait à « des
agents ou représentants d'un État ou... des particuliers ».
Le Comité de rédaction a estimé que l'expression « des
particuliers » étant extrêmement générale, il était super-
flu de mentionner les agents ou représentants d'un État.
Le Comité propose donc de supprimer les mots « agents
ou représentants d'un État » du texte adopté par la Com-
mission en 1990.

29. Le prince AJIBOLA dit que la définition du trafic
illicite, qui figure au paragraphe 3, est trop large, car la
production, la fabrication, l'extraction et la préparation
des stupéfiants, par exemple, ne relèvent pas du trafic il-
licite et devraient faire l'objet d'un autre paragraphe.
Toutes les activités liées aux stupéfiants sont certes des
infractions, et c'est pour cela que le paragraphe 1 vise le
faitd'entreprendre, d'organiser, de faciliter, de Financer
ou d'encourager le trafic, mais ces activités ne consti-
tuent pas toutes le trafic illicite.

30. En outre, il conviendrait de supprimer les mots « le
cadre d'un État ou », au paragraphe 1, et les mots << du
droit interne ou », au paragraphe 3, car c'est aux États
qu'il appartient de réprimer les actes commis dans le
cadre de leur territoire ou en violation de leur droit in-
terne.

31. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
fait remarquer au prince Ajibola que l'article 25 a déjà
été adopté à la session précédente. Seule la partie limi-
naire en a été modifiée par souci d'harmonisation avec
les autres articles. Les différents actes énumérés dans la
partie liminaire n'avaient peut-être pas besoin d'être dé-
finis, mais il a semblé indiqué, aux fins du code et pour
faciliter la tâche d'un tribunal pénal international éven-
tuel, de donner, aux paragraphes 2 et 3, deux définitions
empruntées à la Convention des Nations Unies de 1988
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes. M. Pawlak rappelle que la Commission
examine actuellement ce projet d'article en première lec-
ture et que, si la Sixième Commission ou les gouverne-
ments estiment que la définition est trop large, la Com-
mission pourra y revenir lors de l'examen en deuxième
lecture.

32. En fait, de l'avis de M. Pawlak, c'est le champ
d'application ratione personae du projet d'article qui est
le plus important. Les mots « Tout individu... » donnent,
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à son sens, une portée plus large à l'article que la for-
mule utilisée par le Rapporteur spécial dans l'ancien
article X7.

33. Le prince AJIBOLA, sans vouloir faire obstacle à
l'adoption de l'article, dit qu'il faut être clair sur le sens
à donner au mot « trafic », qui figure dans le titre de
l'article. Chacun sait ce qu'on entend par « trafic », et il
ne faut pas donner à ce terme d'autres connotations en y
englobant, comme c'est le cas au paragraphe 3, la pro-
duction ou la fabrication, par exemple, qui sont des
choses bien différentes. En droit interne, il existe
d'ailleurs généralement une gradation des peines selon
que les coupables se sont livrés au trafic de stupéfiants
ou qu'ils sont producteurs ou fabricants. Même s'il y a
déjà des conventions dans ce domaine, il ne faut pas se
sentir lié par elles. Le devoir d'un juriste est d'essayer
d'améliorer sans cesse le droit. Le prince Ajibola souhai-
terait que l'article fasse une analyse plus fine de ces dif-
férentes infractions et qu'il tienne compte de leur nature
et de leur gravité : on ne saurait en effet imaginer qu'un
tribunal pénal international soit saisi d'une affaire de
vente d'une quantité insignifiante de stupéfiants.

34. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
fait observer au prince Ajibola que le code n'envisage
que le trafic illicite de stupéfiants « à une vaste échelle ».

35. Le PRÉSIDENT souligne que l'avis du prince Aji-
bola, qui a personnellement participé à l'élaboration de
textes sur le trafic de stupéfiants dans son pays, est très
important. Ses remarques sont fort pertinentes, mais,
d'un autre côté, la Commission ne peut guère s'écarter
des dispositions des conventions existantes qu'elle aurait
l'air de vouloir remanier. Bien entendu, le tribunal pénal
international disposera d'une marge d'interprétation con-
cernant l'article, et tout dépendra de la manière dont
l'incrimination sera faite. Le Président appelle d'ailleurs
l'attention du prince Ajibola sur le fait que le droit in-
terne de certains pays ne fait pas de différence entre les
diverses infractions en rapport avec les stupéfiants, qui
sont toutes placées sur le même pied. Toutefois, peut-
être la Commission pourrait-elle revenir sur le libellé de
l'article lors de son examen en deuxième lecture, afin
d'essayer de le rendre plus clair.

36. M. EIRIKSSON dit qu'à l'article 25 on pourrait
utiliser une formule très similaire à celle que l'on a utili-
sée à l'article 18 car, en l'espèce, comme à l'article 18,
la description du crime est assez courte. Il propose donc
de remanier le paragraphe 1 de l'article 25 pour qu'il se
lise comme suit :

« Tout individu qui entreprend, organise, facilite,
finance, encourage ou ordonne d'entreprendre, d'or-
ganiser, 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 îransfrontière, sera, une
fois reconnu coupable de cet acte, condamné [à ...]. »

37. M. GRAEFRATH, appuyé par M. NJENGA et
M. BEESLEY, approuve la modification proposée par
M. Eiriksson pour le paragraphe 1 de l'article 25.

7 Adopté à la quarante-deuxième session de la Commission; pour
le texte et le commentaire, voir Annuaire... 1990, vol. II (2e partie).

38. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
rappelle que, lorsqu'il a présenté l'article, il a souligné
qu'il y avait plusieurs façons possibles de rédiger la
partie liminaire. Si l'on retient la proposition de
M. Eiriksson, il faut être conscient du fait que l'on ajoute
plusieurs mots à la formule retenue dans les articles pré-
cédents.

39. M. THIAM (Rapporteur spécial) est prêt à appuyer
la nouvelle formulation qui, à son avis, allège le texte et
le rend plus intelligible.

40. M. ROUCOUNAS reproche au texte proposé par
M. Eiriksson d'être trop répétitif. Il faudrait trouver une
formule à la fois plus concise et plus élégante.

41. M. TOMUSCHAT estime que l'article 25 pose un
autre problème sur lequel il faudra peut-être se pencher
lors de l'examen en deuxième lecture. En effet, l'article,
qui est inspiré des clauses pertinentes de la Convention
des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes, traite des activités consis-
tant à entreprendre ou organiser le trafic illicite de stupé-
fiants, mais aussi à faciliter, financer ou encourager ce
trafic. Or, dans le cas de ces dernières, il s'agit de formes
d'assistance. Étant donné qu'il existe déjà une disposi-
tion générale relative à l'assistance dans l'article 3, si on
lit l'article 25 dans le contexte de celui-là, on se trouve
devant un double degré d'assistance (aider à faciliter, fi-
nancer ou encourager le trafic illicite), ce qui revient à
élargir considérablement la portée de l'article 25.

42. M. THIAM (Rapporteur spécial) est sensible aux
observations de M. Tomuschat, mais il lui fait remarquer
que le texte de l'article a déjà été adopté, à l'exception
de la partie liminaire qui, seule, peut être modifiée. A cet
égard, il prend bonne note de la remarque de M. Rou-
counas et propose de remanier le texte pour le libeller
comme suit :

« Tout individu qui entreprend, organise, facilite
ou finance le trafic illicite de stupéfiants à une vaste
échelle, dans le cadre d'un État ou un cadre transfron-
tière, ou qui encourage ou ordonne la commission de
tels actes sera,... etc. »

43. M. EIRIKSSON juge la proposition du Rapporteur
spécial excellente et pense qu'elle pourrait également
s'appliquer aux articles 23 et 24. Cette solution permet
de supprimer l'alinéa en retrait dans le paragraphe 1, ce
qui constitue une amélioration et une simplification in-
contestables de la présentation et introduit aussi plus de
clarté dans cette disposition.

44. M. MAHIOU appuie la proposition de M. Eiriks-
son, telle qu'elle a été modifiée par le Rapporteur spé-
cial.

45. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
trouve la proposition du Rapporteur spécial difficilement
acceptable dans la mesure où il introduit, à la fin de la
phrase, les mots « de tels actes ». Le terme « actes » est-
il « vraiment celui qui convient après une suite de verbes
comme « entreprend, organise, facilite, ... » ? Ne fau-
drait-il pas parler plutôt d'« actions » ?
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46. M. THIAM (Rapporteur spécial) ne pense pas que
l'emploi du mot « actes » pose un problème dans cette
phrase : c'est bien d'« actes » qu'il s'agit.

47. M. CALERO RODRIGUES, tout en reconnaissant
l'intérêt de la proposition de M. Eiriksson, suggère, eu
égard aux problèmes rédactionnels qu'elle semble poser
(répétition ou emploi du mot « actes », par exemple), de
ne pas prolonger davantage la discussion sur l'article et
d'adopter le texte proposé par le Président du Comité de
rédaction.

48. M. RAZAFINDRALAMBO signale que, dans le
texte français également, la proposition du Rapporteur
spécial entraînerait une répétition du mot « acte », qui fi-
gure déjà à la fin du nouveau texte proposé pour le
paragraphe 1. Il souhaiterait donc qu'on en revienne au
libellé initial.

49. M. GRAEFRATH pense, lui aussi, que les détails
d'ordre rédactionnel pourraient être réglés lors de
l'examen des articles en deuxième lecture.

50. M. NJENGA juge également qu'il serait plus sage
de s'en tenir à la formulation actuelle et de revenir, au
besoin, sur cette disposition lors de l'examen du projet
d'article en deuxième lecture. Il fait remarquer que le li-
bellé du paragraphe 1, qui constitue le chapeau de
l'article 25, est calqué sur celui des articles 23 et 24, qui
ont déjà été adoptés par la Commission.

51. M. BEESLEY suggère d'adopter le texte proposé
par le Président du Comité de rédaction et de mention-
ner, dans le commentaire, les diverses observations qui
viennent d'être faites concernant l'article.

52. Le prince AJIBOLA dit que la Commission a le
choix entre deux solutions : ou bien conserver le libellé
actuel du paragraphe 1 et revenir sur l'article lors de
l'examen du projet en deuxième lecture, ou bien deman-
der que soit préparé par écrit, avant la fin de la séance,
un nouveau projet de texte sur lequel elle pourrait se pro-
noncer.

53. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
répond qu'il serait difficile de rédiger en quelques minu-
tes un nouveau projet de texte pour cet article sur lequel
le Comité de rédaction s'est déjà penché très longue-
ment.

54. De surcroît, M. Pawlak note que la plupart des re-
marques faites sur l'article émanent de membres du Co-
mité de rédaction, qui auraient eu l'occasion de les for-
muler au sein du Comité.

55. M. EIRIKSSON, en tant que membre du Comité
de rédaction, fait observer au Président du Comité qu'il
avait approuvé le texte initialement mis au point, mais
que celui-ci ayant été modifié depuis, il se sent parfaite-
ment en droit d'émettre de nouvelles suggestions.

56. M. THIAM (Rapporteur spécial) suggère, dans un
esprit de conciliation, de s'en tenir au texte proposé par
le Président du Comité de rédaction, quitte à y revenir
lors de l'examen en deuxième lecture.

57. Le PRÉSIDENT, notant que les membres de la
Commission ne parviennent pas à un accord, suggère

que leurs points de vue soient reflétés dans le rapport et
dans le commentaire de l'article, et qu'il soit pris acte
des différentes propositions qui viennent d'être faites,
afin qu'il puisse en être tenu compte lors de l'examen en
deuxième lecture. S'il n'y a pas d'objection, il considé-
rera que la Commission décide d'adopter l'article 25, tel
qu'il a été modifié par le Président du Comité de rédac-
tion (supra par. 27).

L'article 25 est adopté.

ARTICLE 26 (Dommages délibérés et graves à l'envi-
ronnement)

58. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte proposé par le Comité pour
l'article 26, qui se lit comme suit :

Article 26. —Dommages délibérés et graves à l'environnement

Tout individu qui cause délibérément ou ordonne à un autre
individu de causer des dommages étendus, durables et graves à
l'environnement naturel sera, une fois reconnu coupable de cet
acte, condamné [à ...1.

59. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
rappelle que, dans son septième rapport8, le Rapporteur
spécial avait proposé que le code vise « toute atteinte
grave et intentionnelle à un bien d'intérêt vital pour
l'humanité, comme l'environnement humain ». Cette
proposition a été bien accueillie par la Commission, dont
certains membres ont estimé que le texte de l'article cor-
respondant devrait être rédigé à partir de l'article 19 de
la première partie du projet d'articles sur la responsabi-
lité des États, et d'autres, sur le modèle de l'article 55
du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève
de 1949.

60. En élaborant l'article 26, le Comité de rédaction a
tenu compte du fait que le code n'est censé viser que les
formes les plus graves de comportement criminel, et
c'est dans cet esprit que le Rapporteur spécial a proposé
de limiter l'article aux dommages graves causés à
l'environnement. Le texte que le Comité de rédaction
soumet à la Commission renforce le critère de gravité, en
prévoyant que les dommages causés doivent être « éten-
dus, durables et graves » — formulation empruntée à
l'article 55 du Protocole additionnel I. Le Comité de ré-
daction s'est interrogé sur le sens exact de l'adjectif
long-term qui figure dans le texte anglais de l'article 55.
Il l'a finalement interprété comme signifiant en
l'occurrence lasting — ce que confirme le texte français
dudit article 55 où ce terme est rendu par « durable ».

61. Le champ d'application de l'article 26 est cepen-
dant plus limité, du fait que les dommages doivent être
délibérés. Il a été généralement admis, au Comité de ré-
daction, que des dommages accidentels, quand bien
même ils seraient la conséquence d'une négligence, ne
doivent pas tomber sous le coup de l'article. D'un autre
côté, la notion d'intention proposée par le Rapporteur
spécial a été jugée trop large et difficile à interpréter. Le
Comité de rédaction a considéré qu'il conviendrait
d'exclure du champ d'application du code les dommages

8 Annuaire... 1989, vol. II (lre partie), doc. A/CN.4/419 et Add.l,
par. 30.
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qui sont, selon toute vraisemblance, la conséquence d'un
acte commis à d'autres fins, pour ne retenir que les seuls
dommages qui sont la conséquence directe d'un acte
commis sciemment. Cette idée est rendue par l'adjectif
« délibérés ».

62. Le Comité de rédaction, ayant constaté que, en plé-
nière, la notion de bien d'intérêt vital pour l'humanité
avait été jugée vague et susceptible de soulever des
difficultés d'interprétation, a limité la portée de l'article
à l'« environnement naturel » — expression tirée, elle
aussi, de l'article 55 du Protocole additionnel I.

63. Le titre de l'article reprend l'idée du texte lui-
même et se passe de commentaire.

64. Un membre du Comité de rédaction a réservé sa
position sur l'article 26.

65. Enfin, M. Pawlak suggère, dans un souci
d'harmonisation avec les autres articles adoptés, de sup-
primer les mots « à un autre individu ».

66. Le prince AJIBOLA propose que la Commission
adopte l'article tel qu'il a été présenté, étant entendu
qu'elle le peaufinera lors de l'examen en deuxième lec-
ture.

67. M. BEESLEY ne s'oppose pas à l'adoption de
l'article, encore qu'il nourrisse à son égard certaines ré-
serves. Il pense en effet que, selon toute probabilité, une
longue procédure d'enquête s'avérera inévitable avant
que l'on puisse déterminer avec exactitude si les dom-
mages causés à l'environnement naturel sont ou non
étendus, durables et graves, ce qui risque de vider
l'article de tout son sens. Cela dit, le texte proposé par le
Comité de rédaction est le meilleur possible en l'état ac-
tuel des choses.

68. M. JACGVIDES partage les réserves de
M. Beesley. Il appuie également la proposition du prince
Ajibola, tendant à ce que, à ce stade avancé des travaux,
la Commission adopte l'article 26 tel qu'il a été présenté,
étant entendu qu'elle s'emploiera à l'améliorer lors de
l'examen en deuxième lecture.

69. M. NJENGA, appuyé par M. McCAFFREY, est
disposé à accepter l'article 26 — qui a assurément sa
place dans le code —, sous réserve d'un réexamen ap-
profondi en deuxième lecture. Comme M. Beesley, il
craint en particulier que, puisque les dommages doivent
être, notamment, durables pour être couverts par le code,
il ne soit guère possible d'appliquer l'article.

70. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
répète que l'adjectif « durables » est tiré de l'article 55
du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève
de 1949, mais souligne que la Commission n'est pas
obligée de s'y tenir.

71. M. BARSEGOV précise qu'il a approuvé ce texte
en tant que membre du Comité de rédaction; il s'oppose
à son amputation, et notamment à la suppression de la
notion de durabilité des dommages. Pour tomber sous le
coup du code, les dommages délibérément causés à
l'environnement doivent être étendus, durables et graves.

72. M. GRAEFRATH fait observer que nul texte ne
sera jamais pleinement satisfaisant : plus il est étudié,
plus il est susceptible d'être transformé.

73. Cela dit, le libellé de l'article 26 suit celui de
l'article 55 du Protocole I additionnel aux Conventions
de Genève de 1949. Mais cet instrument ne vaut qu'en
temps de guerre, alors que le code est applicable, lui, en
temps de paix. Il est donc justifié de se demander si la
Commission doit reprendre ses dispositions telles
quelles. Vu les réserves exprimées, M. Graefrath pro-
pose que l'adjectif « durables » soit placé entre crochets,
pour appeler l'attention de l'Assemblée générale sur le
problème et avoir son sentiment.

74. M. BEESLEY juge cette proposition tout à fait ju-
dicieuse et l'appuie sans réserve.

75. M. NJENGA préférerait, pour sa part, que l'ad-
jectif « durables » soit supprimé. Il accepterait cependant
qu'il soit placé entre crochets.

76. M. TOMUSCHAT appuie la proposition de
M. Graefrath. Le choix est politique, et il appartient aux
États Membres de l'Organisation des Nations Unies
d'adopter une position claire en la matière. La Commis-
sion ne peut qu'appeler leur attention sur ce problème.

77. Le prince AJIBOLA prie instamment les membres
de la Commission d'adopter l'article tel qu'il a été pré-
senté par le Président du Comité de rédaction. Personnel-
lement, il est d'avis qu'il y aurait plus d'un mot ou d'une
expression à faire apparaître entre crochets, voire à as-
sortir d'un point d'interrogation. La Commission aura
tout loisir de dûment réfléchir sur ce texte et de le mettre
au point lors de l'examen en deuxième lecture.

78. M. BARSEGOV ne voit pas pourquoi une disposi-
tion qui serait valable en temps de guerre ne le serait pas
en temps de paix. L'article constitue une innovation en
droit international. Il peut avoir des conséquences très
importantes pour les États et il doit donc être le plus pré-
cis possible. Remettre en question l'une ou l'autre des
conditions à réunir pour que le dommage relève du code,
c'est remettre en question l'ensemble de l'article. Mais
peut-être l'article n'est-il pas nécessaire sous cette
forme; peut-être n'est-ce pas le bon moment. On pourrait
alors envisager de mettre l'article tout entier entre cro-
chets.

79. M. ROUCOUNAS déclare n'être nullement con-
vaincu par l'argument selon lequel le texte doit être am-
puté parce qu'il est tiré d'un instrument applicable en pé-
riode de conflit armé et qu'il n'est donc pas valable en
temps de paix. Il n'y a aucune raison de ne pas étendre
des dispositions destinées à protéger l'environnement en
période de conflit armé à des situations pouvant se pré-
senter en temps de paix. Il conviendrait donc de préser-
ver cette harmonisation avec l'article 55 du Protocole
additionnel I, à moins qu'une autre formulation ne soit
employée dans la première partie du projet d'articles sur
la responsabilité des États.

80. En conclusion, M. Roucounas ne voit pas l'utilité
de mettre tel ou tel mot entre crochets. En revanche, il
importera de bien préciser, dans le rapport de la Com-
mission à l'Assemblée générale et dans le commentaire
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de l'article, les problèmes soulevés par l'élaboration de
celui-ci.

81. Le PRÉSIDENT fait observer que la notion de
« dommages étendus, durables et graves » relève d'une
appréciation scientifique et qu'il appartiendra aux ex-
perts de donner au tribunal leur avis sur la question.

82. M. THIAM (Rapporteur spécial) croit que tous les
arguments pour et contre ont été longuement examinés.
Si les dommages ont été ainsi qualifiés, c'est précisé-
ment pour poser des garde-fous. Par exemple, l'adjectif
« durable » est nécessaire, parce que si le dommage n'est
pas durable, il n'est pas grave; et pour que le dommage
soit grave, il faut qu'il soit durable. Aussi, le Rapporteur
spécial propose-t-il de maintenir le texte tel qu'il a été
présenté par le Président du Comité de rédaction.

83. Le texte que le Rapporteur spécial avait lui-même
proposé à l'origine s'inspirait de l'article 19 de la pre-
mière partie du projet d'articles sur la responsabilité des
États. Mais le Comité de rédaction a estimé que,
s'agissant d'un crime, il n'était pas possible de retenir
l'expression « à une large échelle », employée à l'ar-
ticle 19. Il a essayé de caractériser le crime en question,
en se reportant aux instruments internationaux en vi-
gueur en matière de droit pénal — à savoir le Protocole I
additionnel aux Conventions de Genève de 1949.

84. Dans l'état actuel des choses, il est impossible de
faire mieux. À l'évidence, les objections et les réserves
exprimées seront exposées dans le commentaire. Il n'y a
donc pas lieu de recourir à des crochets.

85. M. PELLET déclare que l'article 26 ne soulève
chez lui aucun enthousiasme, mais il souscrit sans ré-
serve aux observations de M. Barsegov et, pour l'essen-
tiel, à celles de M. Roucounas.

86. M. BEESLEY, croyant comprendre que M. Bar-
segov propose de placer l'ensemble de l'article entre
crochets, s'y oppose fermement. Il y a une différence en-
tre placer tel ou tel mot ou membre de phrase entre cro-
chets — pratique courante à la Commission servant à si-
gnaler les divergences de vues — et placer l'ensemble
d'un article entre crochets. En l'occurrence, les membres
de la Commission conviennent de la nécessité de
l'article, lequel, s'il suscite des réserves, n'a pas soulevé
d'objections.

87. Le PRÉSIDENT pense que la proposition de
M. Barsegov était conditionnelle.

88. M. OGISO demande si le dommage sera réputé
« délibéré » dans le cas, par exemple, où, malgré les
mises en garde des experts, un État ou un exploitant aura
poursuivi l'exploitation d'un réacteur nucléaire défec-
tueux, avec, pour conséquence, des dommages étendus,
durables et graves.

89. M. SHI appuie la proposition du Rapporteur spé-
cial tendant à maintenir l'article tel qu'il a été présenté.
Et pour les raisons évoquées par M. Barsegov, s'il était
décidé de mettre l'adjectif « durables » entre crochets, il
proposerait que l'ensemble de l'article soit placé entre
crochets.

90. M. BARSEGOV précise que le Président et M. Shi
ont bien interprété sa pensée.

91. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
pense personnellement que le type de dommage cité, à
titre d'exemple, par M. Ogiso relèverait du code, car il
s'agit d'un dommage causé délibérément. Il répète que le
Comité de rédaction a souhaité limiter l'article aux seuls
dommages étendus, durables et graves causés délibéré-
ment à l'environnement.

92. Le PRÉSIDENT partage l'avis de M. Pawlak : il
n'est pas question ici de responsabilité objective. Il sera
rendu compte du débat de façon détaillée dans le compte
rendu analytique de la séance, dans le commentaire de
l'article, dans le rapport de la Commission à l'As-
semblée générale et dans son propre rapport oral à la
Sixième Commission. De plus, la Commission, lors de
l'examen en deuxième lecture, aura l'occasion de revenir
sur l'article et de l'étudier à la lumière des observations
qui ont été faites.

93. S'il n'y a pas d'objections, le Président considérera
que la Commission décide d'adopter l'article 26, tel
qu'il a été proposé par le Comité de rédaction et en y
supprimant les mots « à un autre individu ».

L'article 26, ainsi modifié, est adopté.

ARTICLE 22 (Crimes de guerre graves) [fin]

94. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
rappelle que la Commission a adopté l'article 22 à sa
séance précédente, étant entendu que d'autres exemples
seraient ajoutés à la suite des exemples énumérés entre
crochets à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article. Il sug-
gère d'examiner, exemple après exemple, le texte établi
sur ce point en coopération avec les membres intéressés
de la Commission. Le premier exemple proposé con-
cerne le retard injustifié dans le rapatriement des prison-
niers de guerre après la cessation des hostilités.

95. M. BARSEGOV dit qu'il a déjà eu l'occasion
d'approuver la proposition de M. Ogiso, tendant à men-
tionner, à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 22, le
« retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de
guerre ». Mais l'adjonction des mots « après la cessation
des hostilités » modifie considérablement le sens de cette
proposition. Comment, en effet, qualifier de crime ce qui
n'est pas une violation du droit international ? Selon le
droit international, les actes de guerre peuvent cesser soit
de facto, soit du fait d'une trêve, sans pour autant que
l'état de guerre ait disparu. C'est pourquoi, si la Com-
mission veut rendre la formule proposée plus claire, elle
doit y ajouter les mots « après la conclusion d'un traité
de paix ou toute autre forme de cessation de l'état de
guerre », faute de quoi on pourrait comprendre que les
prisonniers de guerre doivent être rapatriés dès le lende-
main d'une trêve. Ce n'est pas un hasard si le texte que
la Commission veut citer, en l'occurrence le para-
graphe 4, al. b, de l'article 85 du Protocole I additionnel
aux Conventions de Genève de 1949, ne contient pas les
mots « après la cessation des hostilités ». Aux termes de
ce texte, en effet, ce n'est que lorsqu'un traité de paix est
conclu, les parties au conflit étant convenues du rapatrie-
ment des prisonniers de guerre et l'état de guerre ayant
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pris fin de jure, qu'un retard dans les opérations de rapa-
triement est contraire au droit international.

96. M. OGISO dit qu'il se doit d'expliquer les raisons
pour lesquelles il a proposé d'ajouter les mots « après la
cessation des hostilités ». À la fin de la seconde guerre
mondiale, les prisonniers de guerre japonais, au nombre
de plus de 600 000, sont restés détenus dans des condi-
tions très difficiles, alors que le traité de paix entre le Ja-
pon et le pays qui les détenait n'avait pas encore été si-
gné. Or, si la libération des prisonniers de guerre
présuppose la conclusion d'un traité de paix, la même si-
tuation pourrait se reproduire, ce que M. Ogiso juge
inacceptable. À la lumière de cette expérience, l'ajout de
l'expression « après la cessation des hostilités » est abso-
lument indispensable.

97. M. TOMUSCHAT, citant l'article 118 de la Con-
vention de Genève de 1949 relative au traitement des
prisonniers de guerre, aux termes duquel « les prison-
niers de guerre seront libérés et rapatriés sans délai après
la fin des hostilités actives », dit que la proposition de
M. Barsegov est inacceptable. En effet, ce n'est que tout
récemment que l'Allemagne a signé un traité de paix
avec les Alliés de la seconde guerre mondiale. La Com-
mission doit s'en tenir à la règle très claire énoncée dans
la troisième Convention de Genève et ne pas chercher à
modifier le droit en vigueur, d'autant que la Convention
a été acceptée par l'ensemble de la communauté des na-
tions, et en particulier par les États qui étaient en guerre
avec les puissances de l'Axe.

98. M. ROUCOUNAS dit que, à l'issue de la seconde
guerre mondiale, s'est posée la question de l'application
de la Convention de 1949 relative au traitement des pri-
sonniers de guerre, qui demeure silencieuse sur les con-
ditions de rapatriement et dont certaines dispositions ont
été contournées. C'est ce qui est à l'origine de l'arti-
cle 118 de la troisième Convention de Genève. Pour ali-
gner le code sur le droit international en vigueur, peut-
être la Commission pourrait-elle reprendre textuellement
les termes employés dans cette Convention.

99. M. Roucounas ajoute que les exemples cités au
paragraphe 2, al. a, de l'article 22 ne devraient pas figu-
rer entre crochets, lesquels risquent de susciter des
doutes chez le lecteur quant à l'état du droit international
en vigueur. Il faudrait d'ailleurs ajouter à ces crimes, ou-
tre le retard injustifié dans le rapatriement des prison-
niers de guerre, la modification de la composition démo-
graphique d'un territoire et d'autres faits encore.
M. Roucounas reconnaît cependant que la Commission
peut seulement envisager de reprendre dans le code ceux
des crimes de guerre ou des violations graves du droit
humanitaire qui, par leur nature même, comptent aussi
parmi les crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité. Or ces crimes ne sauraient faire simplement
l'objet d'une note de référence ou d'une mention entre
crochets.

100. M. BARSEGOV relève que M. Ogiso a rappelé
de tristes événements, liés à la seconde guerre mondiale.
Mais, aussi tristes que soient la guerre et ses conséquen-
ces, là n'est pas la question. Il s'agit d'élaborer des nor-
mes de droit pour l'avenir et non pas de faire des décla-
rations politiques sur le passé. M. Barsegov n'est pas
opposé à l'idée de citer des textes en vigueur, mais ce

qu'il proposait, c'était d'ajouter les mots « après la con-
clusion d'un traité de paix ou toute autre forme de cessa-
tion de l'état de guerre » à la suite de la première propo-
sition d'ajout à l'alinéa a du paragraphe 2. Les réalités
politiques de l'après-guerre ont montré qu'il n'a pas été
toujours possible de conclure immédiatement la paix,
alors que les gouvernements des pays intéressés avaient
mis fin à l'état de guerre. Des prisonniers de guerre ont
donc été échangés avant même la conclusion de la paix,
en vertu d'accords passés entre les États. Mais si un
pays, partie à un conflit, n'annonce pas qu'il met fin à
l'état de guerre et se contente de rétablir discrètement la
paix, aucun pays ennemi qui s'estime encore en état de
guerre ne libérera ses prisonniers de guerre. Il faut donc
soit citer les textes en vigueur, soit préciser les choses.

101. Le PRÉSIDENT suggère d'ajouter à l'expression
« tout retard injustifié dans le rapatriement des prison-
niers de guerre » les mots « conformément à la Conven-
tion de Genève de 1949 relative au traitement des prison-
niers de guerre ».

102. M. OGISO dit qu'il n'a pas d'objections à la sug-
gestion du Président, si cette formule fait suite à l'ex-
pression « après la cessation des hostilités ».

103. M. PELLET se déclare extrêmement hostile à
cette solution qui réintroduirait les Conventions de Ge-
nève dans le code, alors que jusqu'ici la Commission a
soigneusement évité de les citer. Pareille allusion remet-
trait en cause l'équilibre délicat que la Commission est
parvenue à instaurer. Par ailleurs, M. Pellet appelle
l'attention sur le fait que le retard injustifié dans le rapa-
triement des prisonniers de guerre ne figure pas parmi
les violations graves des Conventions de Genève : la
Commission ajoute ainsi de nouveaux crimes à la liste
des violations graves, ce qu'il ne peut en aucun cas ap-
prouver.

104. M. ROUCOUNAS, après avoir rappelé que, ef-
fectivement, la Commission et le Comité de rédaction
ont renoncé à faire référence aux Conventions de Ge-
nève et aux Protocoles additionnels dans le chapeau des
articles, dit qu'il n'est donc pas possible d'y faire allu-
sion dans ce cas précis. Il serait préférable de reprendre
la formule employée à l'article 118 de la troisième Con-
vention de Genève. Il note aussi qu'aux termes du
paragraphe 4, al. b, de l'article 85 du Protocole addition-
nel I, tout retard injustifié dans le rapatriement des pri-
sonniers de guerre constitue bel et bien une infraction
grave au Protocole.

105. M. NJENGA dit qu'après la cessation des hostili-
tés les prisonniers de guerre ne devraient pas servir de
moyen de pression en vue d'accélérer la conclusion d'un
traité de paix. Pour lui, l'expression « cessation des hos-
tilités » s'entend de la fin du conflit et non d'une simple
suspension des hostilités, comme on voudrait le donner à
penser. La proposition de M. Ogiso lui paraît tout à fait
acceptable.

106. M. EIRIKSSON dit qu'un acte ne peut être incri-
miné au titre du code s'il ne viole pas de façon excep-
tionnellement grave les principes et les règles de droit
international applicables dans les conflits armés, d'où la
nécessité de toujours se référer aux qualifications pré-
vues dans ce corps de règles. Plus la Commission se can-
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tonnera dans les normes établies tout en faisant preuve
d'exactitude, moins elle risquera de porter atteinte aux
principes et aux règles de droit international applicables
dans les conflits armés. Prenant l'exemple du rapatrie-
ment des prisonniers de guerre, M. Eiriksson relève la
différence entre la proposition tendant à ajouter
l'expression « après la cessation des hostilités » et
l'article 118 de la troisième Convention de Genève, où il
est question de « la fin des hostilités actives ». Mais la
référence aux principes et aux règles du droit inter-
national suppose que le code reprenne à son compte tou-
tes les restrictions et exceptions qui y sont prévues. En
ajoutant des exemples de crimes de guerre à
l'énumération que contient déjà l'article 22, la Commis-
sion doit se garder de retenir des crimes qui ne tombe-
raient pas sous le coup des Conventions de Genève de
1949 et des Protocoles additionnels de 1977.

107. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit, à l'intention de M. Roucounas, que, faute de consen-
sus, les crochets utilisés à l'alinéa a du paragraphe 2 ont
pour objet d'informer la Sixième Commission que cer-
tains membres de la CDI sont partisans de mentionner tel
ou tel crime. La CDI a décidé par ailleurs d'ajouter
d'autres exemples de crimes de guerre, leur formulation
devant rester aussi proche que possible du libellé des
principes et des règles du droit international. Là proposi-
tion de M. Ogiso étant très proche de l'article 85 du Pro-
tocole additionnel I, on pourrait fort bien l'insérer dans
l'article 22, en y incluant les mots « après la fin des hos-
tilités actives ». Si cette proposition est acceptée, elle ne
liera pas la Commission, mais reflétera les vues qui s'y
sont fait jour.

108. Le PRÉSIDENT rappelle qu'effectivement, com-
me la Commission l'a décidé antérieurement, les exem-
ples cités entre crochets ne la lient pas. Les membres
sont donc libres de proposer d'inclure à l'alinéa a du
paragraphe 2 tel ou tel acte qu'ils jugent relever de la ca-
tégorie des crimes de guerre, dans la mesure où ils s'en
tiennent à des exemples tirés d'instruments en vigueur.

109. Étant entendu que les explications voulues seront
données dans le commentaire de l'article 22 ainsi que
dans le rapport de la Commission à l'Assemblée géné-
rale, le Président considérera, s'il n'entend pas d'ob-
jections, que la Commission décide d'adopter la pre-
mière proposition, tendant à ajouter, à l'alinéa a du
paragraphe 2, le membre de phrase « tout retard injusti-
fié dans le rapatriement des prisonniers de guerre, après
la fin des hostilités actives ».

// en est ainsi décidé.

110. M. EIRIKSSON signale que de nombreux
membres du Comité de rédaction ne voyaient pas la né-
cessité de donner des exemples à la suite de la formule
générale sur laquelle s'ouvre l'alinéa a du paragraphe 2.

111. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit que la deuxième proposition consiste à faire état des
« expériences biologiques ».

112. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'entend pas
d'objections, il considérera que la Commission décide
d'adopter la deuxième proposition, tendant à ajouter, à

l'alinéa a du paragraphe 2, les mots « les expériences
biologiques ».

// en est ainsi décidé.

113. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit que la troisième proposition consiste à ajouter, à
l'alinéa a du paragraphe 2, les mots « le fait de contrain-
dre une personne protégée à servir dans les forces ar-
mées d'une puissance ennemie ».

114. M. EIRIKSSON dit qu'il aurait aimé connaître la
source de cette proposition. La principale difficulté
qu'elle soulève tient au fait que le code ne définit pas ce
qu'il faut entendre par « personne protégée » et qu'il n'y
est nulle part question de « puissance ». Cela dit, cette
formule devant figurer entre crochets, il ne soulèvera pas
d'objections à son adoption.

115. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'entend pas
d'objections, il considérera que la Commission décide
d'adopter la troisième proposition, tendant à ajouter, à
l'énumération de l'alinéa a du paragraphe 2 de
l'article 22, les mots « le fait de contraindre une per-
sonne protégée à servir dans les forces années d'une
puissance ennemie ».

// en est ainsi décidé.

116. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
signale que la quatrième proposition consiste à ajouter, à
l'alinéa a du paragraphe 2, les mots « l'implantation de
colons dans un territoire occupé ».

117. M. PELLET, appuyé par M. MAHIOU,
M. CALERO RODRIGUES et M. NJENGA, reconnaît,
malgré le peu d'enthousiasme que lui inspire l'exercice
auquel la Commission se livre actuellement, que la pro-
position à l'examen comble une lacune de l'article 22. Il
se demande cependant si c'est à l'alinéa a qu'elle doit fi-
gurer. En réalité, une occupation en temps de guerre ne
consiste pas forcément en « actes inhumains, cruels ou
barbares dirigés contre la vie, la dignité ou l'intégrité
physique ou mentale des personnes ». Certains actes sont
dirigés contre la dignité des peuples occupés : c'est le
cas de l'implantation de colons. L'ajout proposé devrait
faire l'objet d'un alinéa distinct, lui aussi placé entre cro-
chets, en attendant qu'une décision définitive soit prise à
son sujet.

118. M. EIRIKSSON, se référant au droit humanitaire
dont il a été constamment question au cours du débat, se
demande s'il ne serait pas opportun de fusionner la pro-
position à l'examen, ainsi que la suivante, relative à la
modification de la composition démographique d'un ter-
ritoire étranger, avec la formule utilisée à l'alinéa a du
paragraphe 2 (« la déportation ou le transfert de popula-
tion civile ») et la disposition du paragraphe 4, al. a, de
l'article 85 du Protocole additionnel I, qui se lit comme
suit :

Le transfert par la Puissance occupante d'une partie de sa popula-
tion civile dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le
transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou
d'une partie de la population de ce territoire.

119. M. BARSEGOV approuve l'ajout proposé. L'im-
plantation de colons va souvent de pair avec l'émigration
forcée des populations locales, actions qui sont à l'ori-
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gine de violations massives des droits de l'homme. Cette
expulsion illégale, par la force, d'un peuple par un autre,
réduit à néant le droit à l'autodétermination.

120. M. JACOVIDES dit que, pour sa part, il aurait
souhaité voir figurer côte à côte, dans l'article 21, les
trois éléments prévus initialement au paragraphe 4 du
projet d'article 14 présenté par le Rapporteur spécial, à
savoir : « à) l'expulsion de populations de leur territoire
ou leur transfert forcé; b) l'implantation de colons sur un
territoire occupé; c) la modification de la composition
démographique d'un territoire étranger ». Mais comme
cela ne s'est pas avéré possible, il est disposé à accepter
la suggestion de M. Pellet. Peut-être pourrait-on prévoir
un alinéa distinct pour la question de la modification de
la composition démographique d'un territoire étranger.

121. M. ROUCOUNAS approuve l'idée de prévoir un
alinéa distinct pour l'ajout proposé, mais pense qu'il faut
éviter d'employer des crochets.

122. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'entend pas
d'objections, il considérera que la Commission décide
d'adopter la quatrième proposition, tendant à ajouter
l'expression « l'implantation de colons dans un territoire
occupé », et que celle-ci fera l'objet d'un nouvel ali-
néa b, la désignation des alinéas suivants étant modifiée
en conséquence.

// en est ainsi décidé.

123. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit que la cinquième proposition consiste à ajouter, à
l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 22, l'expression
« la modification de la composition démographique d'un
territoire étranger ».

124. Pour M. PELLET, puisque cet ajout concerne
l'article 22, il vaudrait mieux parler de « territoire oc-
cupé » que de « territoire étranger ». En outre, comme il
est question de territoire occupé, il faudrait incorporer
cette proposition dans le nouvel alinéa b.

125. M. EIRIKSSON dit qu'il serait utile d'identifier
l'origine de la règle de droit à laquelle il est fait allusion
dans le paragraphe. Tant la déportation ou le transfert de
population civile, visés au paragraphe 2, al. a, de l'ar-
ticle 22, que les faits visés au paragraphe 4, al. <2, de
l'article 85 du Protocole additionnel I, ou le génocide et
l'homicide intentionnel influent sur la composition dé-
mographique d'un territoire.

126. M. JACO VIDES, appuyé par M. THIAM (Rap-
porteur spécial), dit que sa proposition reprenait les
termes mêmes du paragraphe 4 de l'article 14 présenté
par le Rapporteur spécial, mais qu'il n'a aucune objec-
tion à la suggestion, logique, de M. Pellet.

127. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
suggère de placer l'adjonction proposée dans le nouvel
alinéa b, avec ou sans crochets.

128. M. JACOVIDES appuie l'idée de placer l'ad-
jonction proposée à l'alinéa /?, mais estime qu'il ne faut
pas de crochets.

d'adopter la cinquième proposition, tendant à ajouter, à
l'alinéa b du paragraphe 2, sans crochets, l'expression
« la modification de la composition démographique d'un
territoire occupé ».

// en est ainsi décidé.

130. M. TOMUSCHAT s'étonne que les deux derniers
ajouts puissent figurer sans crochets, alors qu'un crime
aussi grave que la déportation demeure cité entre cro-
chets.

131. M. PELLET croit comprendre qu'aucun membre
de la Commission ne s'est opposé à ce que l'alinéa b, qui
vient d'être adopté, figure sans crochets, mais qu'il ne
s'est pas dégagé d'accord pour supprimer les crochets à
l'alinéa a du paragraphe 2.

132. M. Pellet se sent de nouveau obligé, au stade ac-
tuel des travaux, d'insister sur le fait que ni le Comité de
rédaction, ni la Commission n'ont procédé de façon ac-
ceptable s'agissant de l'établissement de la liste. La
Commission a commencé par poser un principe, puis elle
a décidé de dresser une liste non exhaustive, comme
l'indique l'expression « en particulier ». Comment cette
liste a-t-elle été élaborée ? La Commission a pris pour
point de départ la liste des violations graves des Conven-
tions de Genève de 1949, auxquelles ont été ajoutées,
puis enlevées les violations graves énumérées au Proto-
cole additionnel I de 1977. Cette liste a été ensuite rac-
courcie, ce qui est logique, compte tenu du libellé de la
partie liminaire du paragraphe et de l'expression « d'une
exceptionnelle gravité ». La liste courte a été établie en
fonction d'impressions, de sentiments et n'est en rien le
fruit d'une réflexion juridique objective. Puis, selon ses
sensibilités et son expérience, chacun des membres de la
Commission a ajouté tel ou tel crime à la liste, sans que
puissent être prises les précautions qui sont d'usage dans
l'adoption des textes applicables aux conflits armés
internationaux. On a cité des crimes sans les assortir des
qualificatifs soigneusement pesés qui figurent dans les
conventions pertinentes. M. Pellet regrette vivement
cette façon de procéder. Cela dit, vu les méthodes de tra-
vail employées, M. Jacovides a eu raison de faire ses
propositions, qui comblent une lacune. Par contre,
î'énumération qui paraît entre crochets à l'alinéa a du
paragraphe 2 suscite de vives préoccupations de la part
de M. Pellet.

133. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que le pro-
blème de la définition des crimes de guerre a toujours été
difficile du point de vue de la méthode, les avis étant
partagés entre le système du critère général et le système
de la liste, comme le prouvent d'ailleurs la pratique et la
doctrine. Aussi a-t-il proposé deux variantes pour l'ar-
ticle consacré aux crimes de guerre, l'une globale, qui
repose sur une définition de caractère général, l'autre
établie à partir d'une liste, en laissant à la Commission le
soin de choisir. Or, la Commission n'a pu trancher en fa-
veur de l'une ou l'autre variante et a procédé à un amal-
game. Par ailleurs, le Rapporteur spécial note que la
définition des crimes part toujours d'un sentiment.
L'incrimination d'un fait donné ne découle pas d'une ré-
flexion juridique, mais reflète l'opprobre général.

129. Le PRESIDENT déclare que, s'il n'entend pas
d'objections, il considérera que la Commission décide

134. M. GRAEFRATH regrette l'insertion entre cro-
chets de la liste des crimes à l'alinéa a du paragraphe 2 :
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sélective et arbitraire, elle ne contient qu'un certain
nombre d'exemples des crimes définis dans le projet. Il
existe naturellement d'autres crimes de guerre graves qui
tombent sous le coup de cette disposition. Il faudrait
faire état de tous ces crimes non pas à l'article 22, mais
dans le commentaire.

135. M. EIRIKSSON regrette que, pour ne pas faire
perdre de temps à la Commission, il ait été obligé d'ac-
cepter des ajouts de dernière minute, dans la précipita-
tion, sans avoir pu consulter comme il convient les
autres membres de la Commission. Il aurait aimé propo-
ser, si la Commission avait eu le temps d'examiner cette
proposition, de remplacer le nouvel alinéa b par une dis-
position citant le paragraphe 4, al. a, de l'article 85 du
Protocole additionnel I, ce qui aurait évité le chevauche-
ment entre l'alinéa a et le nouvel alinéa b. Cette disposi-
tion n'aurait certainement pas prêté à controverse et
n'aurait donc pas eu besoin de figurer entre crochets.

136. Le PRÉSIDENT dit qu'il est injuste d'affirmer
que la Commission travaille dans la précipitation : ainsi,
la première proposition avait déjà été soumise par
M. Ogiso au Comité de rédaction, où elle a fait l'objet
d'un long débat. D'autres propositions figuraient dans de
précédents rapports du Rapporteur spécial et ont été dû-
ment examinées en leur temps.

137. M. NJENGA souligne qu'il ne saurait y avoir
d'objections aux modifications que la Commission sou-
haite apporter au texte que lui soumet le Comité de ré-
daction. Par ailleurs, il reconnaît qu'il ne faut pas placer
l'alinéa b du paragraphe 2 entre crochets.

138. Le PRÉSIDENT déclare que les cinq modifica-
tions proposées par le Président du Comité de rédaction
seront incorporées dans l'article 22, tel qu'il a été adopté
précédemment.

139. M. TOMUSCHAT dit qu'au moment de conclure
l'examen du projet de code en première lecture, il tient à
féliciter le Rapporteur spécial qui, grâce à ses efforts in-
lassables, a mené à bien la rédaction d'une série
d'articles. Reste à attendre maintenant la réaction des
États face à ce travail. Ils devront se prononcer claire-
ment sur la question de savoir s'ils tiennent ou non à un
code. M. Tomuschat aurait préféré pour sa part un code
moins étoffé. De façon générale, les États considèrent
que seuls quelques crimes méritent d'être poursuivis sur
le plan international : ainsi, les opinions sont-elles parta-
gées sur l'intervention, si ce n'est naturellement l'inter-
vention armée.

140. C'est pourquoi M. Tomuschat tient à formuler
une réserve de caractère général sur le paragraphe 2 de
l'article 3. La Commission a fait preuve d'une grande
prudence pour définir l'auteur d'un crime. Dans le cas de
l'agression, en particulier, le code prévoit explicitement
qu'un individu doit agir en qualité de dirigeant ou
d'organisateur. En revanche, si la Commission fait de
tout acte de complicité un acte punissable, il ne reste rien
de la nuance prévue dans le chapeau de l'article consacré
à l'agression. Toute personne servant dans une armée se
rend alors « complice » d'un acte d'agression. Le
paragraphe 2 de l'article 3 aurait ainsi pour effet
d'élargir considérablement le groupe d'auteurs potentiels
de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.

M. Tomuschat suggère à la Commission d'examiner
cette disposition de très près, en deuxième lecture, à la
lumière des réponses qu'elle aura reçues des gouverne-
ments.

141. M. EIRIKSSON rappelle la réserve générale que
chaque article du projet de code a suscité de sa part : il
était en effet difficile d'évaluer un article donné en
l'absence d'une vue d'ensemble du projet. Le même pro-
blème s'est posé pour les gouvernements. L'occasion
leur est maintenant donnée de porter un jugement politi-
que sur les travaux de la Commission en la matière.

142. M. ROUCOUNAS exprime sa satisfaction de
voir s'achever l'examen du projet de code en première
lecture. Il adresse ses félicitations au Rapporteur spécial,
au Président et aux autres membres du Comité de rédac-
tion.

143. M. BEESLEY dit qu'il a déjà fait connaître ses
réserves sur plusieurs articles en même temps que son
appui au projet. Le projet de code représente une contri-
bution respectable au développement progressif du droit
international.

ADOPTION DU PROJET DE CODE
EN PREMIÈRE LECTURE

144. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit que la Sixième Commission ne manquera pas de don-
ner des directives utiles à la CDI pour lui permettre de
régler, en deuxième lecture, les problèmes encore en sus-
pens, notamment ceux qui sont liés à la création d'une
juridiction pénale internationale. Le Comité de rédaction
suggère à la Commission d'adopter l'ensemble du projet
de code en première lecture.

145. Le PRÉSIDENT annonce que, s'il n'entend pas
d'objections, il considérera que la Commission approuve
la proposition du Président du Comité de rédaction et dé-
cide d'adopter à titre provisoire, en première lecture,
l'ensemble du projet d'articles, tel qu'il a été modifié,
étant entendu que les observations faites par les
membres, au cours de l'examen des articles soumis par
le Comité de rédaction, seront dûment reflétées dans les
comptes rendus analytiques.

U ensemble du projet de code des crimes contre la
paix et la sécurité de l'humanité est adopté en première
lecture.

146. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'entend pas
d'objections, il considérera que la Commission décide,
conformément aux articles 16 et 21 de son statut, de
transmettre le texte du projet de code des crimes contre
la paix et la sécurité de l'humanité aux gouvernements,
par l'intermédiaire du Secrétaire général, en les invitant
à faire part de leurs commentaires et observations au Se-
crétaire général avant le 1er janvier 1993.

// en est ainsi décidé.

147. Le PRÉSIDENT dit qu'à plusieurs occasions, en
présentant son rapport, le Président du Comité de rédac-
tion a indiqué qu'il serait particulièrement utile que les
gouvernements fassent connaître leur avis sur tel ou tel
problème qui attend encore une solution. Il suggère au
Rapporteur spécial, en coopération avec le Rapporteur
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de la Commission, d'insister sur ces points dans le rap-
port de la Commission à l'Assemblée générale, comme
celle-ci le demandait d'ailleurs à la Commission au
paragraphe 5, al. b, de sa résolution 45/41 du 28 novem-
bre 1990.

HOMMAGE RENDU AU RAPPORTEUR SPÉCIAL

148. Le Président dit que la Commission, les Comités
de rédaction successifs et leurs présidents peuvent être
fiers d'avoir réalisé l'un des objectifs que la Commission
s'était fixés au début de l'actuel quinquennat. Le Rap-
porteur spécial a joué un rôle important dans la réalisa-
tion de cet objectif qui paraissait parfois hors d'atteinte.
Aussi propose-t-il d'adopter le projet de résolution sui-
vant, dont il donne lecture :

« La Commission du droit international,

« Ayant adopté à titre provisoire le projet de code
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité,

« Exprime au Rapporteur spécial, M. Doudou
Thiam, sa profonde reconnaissance pour la contribu-
tion exceptionnelle qu'il a apportée à l'élaboration du
projet d'articles par son dévouement inlassable et sa
compétence professionnelle, qui ont permis à la Com-
mission de mener à bien son examen en première lec-
ture du projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité. »

Le projet de résolution est adopté.

149. M. THIAM (Rapporteur spécial) remercie les
membres de la Commission pour le concours qu'ils lui
ont apporté par le biais de leurs encouragements et de
leurs critiques, et tout particulièrement les membres et
les présidents des Comités de rédaction successifs. En
outre, il se félicite de l'aide précieuse que le secrétariat
lui a toujours prêtée.

La séance est levée à 13 h 25.

Lundi 15 juillet 1991, à 10 h 50

Président : M. Abdul G. KOROMA

Présents : le prince Ajibola, M. Al-Qaysi, M. Arangio-
Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov, M. Beesley, M. Calero
Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. Eiriksson,
M. Graefrath, M. Jacovides, M. Mahiou, M. McCaffrey,
M. Njenga, M. Ogiso, M. Pawlak, M. Pellet,
M. Razafindralambo, M. Roucounas, M. Sepûlveda Gu-
tiérrez, M. Shi, M. Solari Tudela, M. Thiam,
M. Tomuschat.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa quarante-troisième session

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
son projet de rapport, chapitre par chapitre, en commen-
çant par le chapitre IV.

CHAPITRE IV. — Projet de code des crimes contre la paix et la sé-
curité de l'humanité (A/CN.4/L.464 et Add.l à 4)

B. — Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.464 et
Add.l à 3)

1. EXAMEN DU NEUVIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL
(A/CN.4/L.464 et Add. 1 à 3)

a) Les peines applicables aux crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité (A/CN.4/L.464/Add.l)

Paragraphe 1

2. M. NJENGA propose de supprimer les mots « par
ailleurs », figurant dans la deuxième phrase.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 2 à 6

Les paragraphes 2 à 6 sont adoptés.

Paragraphe 7

3. M. RAZAFINDRALAMBO dit que l'on devrait
remplacer, dans la première phrase, les mots « préparé et
puis retiré » par « ultérieurement retiré ». Dans la troi-
sième phrase, il convient de remplacer les mots « des
biens » par « de biens » : au paragraphe 7, il est en effet
question de certains biens appartenant à des particuliers,
et non pas de tous ces biens.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 8

Le paragraphe 8 est adopté.

Paragraphe 9

4. M. SHI souhaite faire une observation d'ordre géné-
ral sur les paragraphes 9 à 35, qui rendent compte du dé-
bat qui a eu lieu, en plénière, sur la question des peines.
La Commission a déjà adopté tous les projets d'articles
en première lecture, y compris ceux relatifs aux peines.
M. Shi se demande donc s'il convient de rendre compte,
dans le projet de rapport, des opinions exprimées durant
le débat général. Pour lui, les paragraphes 9 à 35 de-
vraient être supprimés. La Commission devrait conserver
l'actuel paragraphe 36 et y ajouter la phrase suivante :
« La Commission a décidé de renvoyer l'article proposé
au Comité de rédaction ».

5. M. THIAM (Rapporteur spécial) précise que, au
cours du débat général, le point de savoir si le projet de
code devait prévoir une peine unique ou une peine dis-
tincte pour chaque crime a donné naissance à des points
de vue divergents. La Commission souhaite obtenir




