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1. À sa quarante-septième session, en 1995, la Commis-
sion a décidé d’établir un groupe de travail qui se réunirait 
au début de la quarante-huitième session pour examiner 
la possibilité de traiter, dans le projet de code des crimes 
contre la paix et la sécurité de l’humanité, la question 
des dommages délibérés et graves à l’environnement.  

Introduction

La Commission a en même temps réaffirmé son intention 
d’achever en tout état de cause la deuxième lecture du 
projet de code à sa quarante-huitième session1. Le présent 
document a été établi pour faciliter la tâche du groupe de 
travail.

1	Voir	Annuaire… 1995, vol. II (2e partie), par. 141, p. 33.

cHaPItre.PremIer

Historique de la question

2. La CDI se propose de terminer ses travaux sur le 
projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de 
l’humanité à sa quarante-huitième session, en 1996. L’une 
des questions à laquelle elle devra accorder une attention 
particulière pour pouvoir mettre définitivement au point 
le texte du projet d’articles est celle de savoir si le fait de 
causer des dommages à l’environnement doit y figurer. 
L’article 26 du texte qu’elle a adopté en première lecture, 
en 1991, se lit comme suit :

Tout individu qui cause délibérément ou ordonne que soient causés des 
dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel sera, 
une fois reconnu coupable de cet acte, condamné [à...].2

Toutefois, à la quarante-septième session, en 1995, le Rap-
porteur spécial, M. Doudou Thiam, a jugé qu’il n’était pas 
souhaitable d’aller au-delà du cadre fixé à Nuremberg3, 
aujourd’hui repris dans les dispositions délimitant la juri-
diction du Tribunal international chargé de poursuivre les 
personnes présumées responsables de violations graves du 
droit international humanitaire commises sur le territoire 
de l’ex-Yougoslavie depuis 1991. Les temps, semblait-il, 
n’étaient pas mûrs pour une disposition telle que l’article 
26, à en juger par le fait que les gouvernements n’avaient 
pas appuyé la proposition de la Commission4. Avant de se 
prononcer sur la question, la Commission a jugé utile de 
la faire examiner par un groupe de travail restreint, qui se 
réunirait pendant sa quarante-huitième session.

A. – Le jugement de Nuremberg

3. Au procès de Nuremberg, où ont été jugés les grands 
criminels de guerre de l’Allemagne nazie, aucune plainte 
n’était portée contre les accusés pour les dommages 
causés à l’environnement au cours de la seconde guerre 
mondiale. Le droit relatif à la conduite des hostilités, tel 
qu’il existait pendant la période comprise entre 1939 et 
1945, ne contenait aucune disposition concernant l’envi-

ronnement proprement dit. D’une façon générale, le droit 
humanitaire avait pour objet de protéger directement la 
personne humaine. Ainsi, l’interdiction d’employer du 
poison ou des armes empoisonnées, prévue à l’article 
23 du Règlement annexé à la Convention de La Haye 
de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur 
terre, visait à prévenir le danger immédiat que présentait 
l’utilisation de ces armes pour le personnel militaire 
participant aux combats, mais non à protéger le sol ou 
l’air des effets délétères à long terme, qui pouvaient à leur 
tour nuire à la santé des êtres humains. L’environnement 
n’était pas encore une notion juridique avant la seconde 
guerre mondiale.

B. – Les travaux de la Commission du droit 
international

4. Il n’est donc pas étonnant que la Commission ne se 
soit pas préoccupée de la question de la protection de l’en-
vironnement lorsque l’Assemblée générale lui a demandé 
de tirer les enseignements du jugement de Nuremberg. La 
codification des Principes de Nuremberg5 reprend fidèle-
ment les trois catégories de crimes auxquels s’étendait la 
juridiction du Tribunal militaire international, à savoir : 
les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les cri-
mes contre l’humanité. De même, le texte de projet de 
code des crimes contre la paix et la sécurité de l’huma-
nité adopté en 19546 s’inspire largement du précédent de  
Nuremberg sans chercher à aller plus loin, ce qui est tout 
à fait compréhensible, puisque, même dans les années 50, 
l’idée qu’il fallait prendre soin de l’environnement n’était 
pas encore apparue. Personne ne comprenait vraiment 
que certaines activités humaines pourraient gravement, 
et peut-être même irrémédiablement, porter atteinte à des 
biens apparemment aussi abondants que l’eau, l’air et le 
sol.

2	Pour	le texte des projets d’articles adoptés à titre provisoire par la 
Commission à sa quarante-troisième session, voir Annuaire… 1991, 
vol. II (2e partie), p. 98 à 102.

3	Statut	 du	 Tribunal	 militaire	 international,	 annexé	 à	 l’Accord	 de	
Londres	 du	 8	 août	 1945	 concernant	 la	 poursuite	 et	 le	 châtiment	 des	
grands	 criminels	 de	 guerre	 des	 puissances	 européennes	 de	 l’Axe	
(Nations	Unies,	Recueil des Traités,	vol.	82,	p.	279).

4	Voir	le	treizième	rapport	du	Rapporteur	spécial,	Annuaire… 1995,	
vol.	II	(1re	partie),	doc.	A/CN.4/466,	par.	10,	p.	37.

5	Principes	du droit international consacrés par le statut du Tribunal 
de Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal [voir Documents 
officiels de l’Assemblée générale, cinquième session, Supplément n° 12 
(A/1316), p. 12 et suiv.; texte reproduit dans Annuaire... 1985, vol. II 
(2e partie), par. 45, p. 12].

6	Le	projet	de	code	adopté	par	la	Commission	à	sa	sixième	session	
[Documents officiels de l’Assemblée générale, neuvième session, 
Supplément n° 9	 (A/2693),	 par.	 54,	 p.	 11	 et	 12]	 est	 reproduit	 dans	
Annuaire... 1985,	vol.	II	(2e	partie),	par.	18,	p.	8.
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5. Une nouvelle étape a été franchie en 1986 lorsque 
le Rapporteur spécial a suggéré de compléter la liste des 
crimes contre l’humanité par une disposition faisant des 
violations des règles régissant la protection de l’environ-
nement un acte punissable. Le texte qu’il proposait dans 
le projet d’article 12 (Actes constituant des crimes contre 
l’humanité), figurant dans son quatrième rapport7, se 
lisait comme suit :

Constituent des crimes contre l’humanité :

[…]

4. Toute atteinte grave à une obligation internationale d’importance 
essentielle pour la sauvegarde et la préservation de l’environnement 
humain.

Dans son commentaire, le Rapporteur spécial faisait ob-
server que, entre-temps, dans le cadre du projet d’articles 
sur la responsabilité des États, la Commission avait inscrit 
au nombre des « crimes internationaux » les violations 
graves d’obligations relatives à la sauvegarde et à la pré-
servation de l’environnement. Il semblait donc aller de 
soi, pour le Rapporteur spécial, que l’exemple donné par 
la Commission elle-même soit suivi dans le cas du projet 
de code. Le Rapporteur spécial ajoutait le commentaire 
suivant :

Point n’est besoin de souligner l’importance grandissante des problè-
mes que pose l’environnement aujourd’hui. La nécessité d’en assurer 
la protection justifierait une disposition spécifique dans le projet de 
code.8

6. Lors du débat qui a suivi, cet élargissement de la 
notion habituelle de crimes contre l’humanité a reçu un 
large appui9. Seuls quelques membres de la Commis-
sion se sont élevés contre la nouvelle infraction qui, 
estimaient-ils, n’avait pas sa place dans un projet conçu 
pour s’appliquer aux crimes les plus graves constituant 
une menace pour l’humanité10. D’autres ont fait observer 
que des précisions étaient nécessaires11. Il a été dit, en 
particulier, que l’existence d’un crime contre l’humanité 
présupposait que l’auteur de l’atteinte à l’environnement 
avait agi intentionnellement12. Nonobstant ces réserves, 
il est clairement ressorti du débat que la grande majorité 
des membres de la Commission étaient d’accord pour que 
soit énoncée une règle applicable aux actes préjudiciables 
à l’environnement.

7. À l’issue du débat, la Commission a demandé au 
Rapporteur spécial de présenter, à la session suivante, 
des projets d’articles remaniés à la lumière des opinions 

et propositions formulées par les membres de la CDI et 
de celles exprimées au sein de la Sixième Commission 
de l’Assemblée générale. Le Rapporteur spécial a donc 
soumis de nouvelles propositions à la quarante et unième 
session de la CDI, en 1989. S’écartant de la formulation 
qu’il avait employée précédemment, il suggérait, dans le 
projet d’article 14 (Crimes contre l’humanité), figurant 
dans son septième rapport13, que les crimes relatifs à l’en-
vironnement soient désignés dans les termes suivants :

Constituent des crimes contre l’humanité :

[…]

6. Toute atteinte grave et intentionnelle à un bien d’intérêt vital 
pour l’humanité, comme l’environnement humain.

Cette fois, les membres de la Commission ont été moins 
nombreux à formuler des observations sur le projet de 
disposition. La plupart ont été d’avis que, si le libellé du 
texte avait été considérablement amélioré, il manquait 
néanmoins encore de rigueur et avait besoin d’être for-
mulé avec plus de précision14. D’autres, toutefois, ont 
pleinement approuvé les propositions du Rapporteur 
spécial15. Quoi qu’il en soit, à l’issue du débat, le projet  
d’article 14 a été renvoyé au Comité de rédaction.

8. La Commission, comme on le sait, a adopté le projet 
de code en première lecture en 1991. Conformément à 
une opinion qui s’était dégagée au Comité de rédaction, 
les actes portant gravement atteinte à l’environnement 
n’étaient pas inscrits parmi les crimes contre l’humanité, 
mais étaient classés à part pour former un nouveau crime, 
indépendant, énoncé comme on l’a déjà indiqué (voir 
supra par. 2). Dans son commentaire du projet d’article 
26 (Dommages délibérés et graves à l’environnement)16, 
la Commission indiquait clairement que l’essentiel des 
éléments du projet d’article avait été emprunté à l’article 
55 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève 
du 12 août 1949, mais que la portée ratione materiae en 
était plus large puisqu’il s’appliquait aussi en temps de 
paix, en dehors de tout conflit armé.

9. Les gouvernements ont formulé des observations et 
des commentaires écrits sur le projet de code tel qu’il avait 
été adopté par la Commission à sa quarante-troisième ses-
sion, en 199117. En ce qui concerne le projet d’article 26, 
les observations et commentaires suivants ont été reçus :

7 Annuaire… 1986, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/398, p. 53, en 
particulier p. 86.

8 Ibid., par. 67, p. 6.
9 Voir les débats de la Commission sur la question à sa trente-huitième 

session (Annuaire… 1986, vol. I), notamment Flitan (1958e séance,  
par. 22), Francis (1959e séance, par. 8), Balanda (1960e séance, 
par. 38), Roukounas, (1961e séance, par. 61), Jagota (1962e séance, 
par. 79), Razafindralambo (1963e séance, par. 29), El Rasheed (ibid., 
par. 52), Díaz-González (ibid., par. 66) et Barboza (1967e séance, 
par. 68).

10 Voir Sinclair (Annuaire… 1986, vol. I, 1960e séance, par. 17) et 
McCaffrey (1962e séance, par. 10).

11 Voir Calero-Rodrigues (Annuaire… 1986, vol. I, 1960e séance, 
par. 24), Tomuschat (1961e séance, par. 40) et Mahiou (1963e séance, 
par. 11).

12	Voir	 Ogiso (Annuaire… 1986, vol. I, 1961e séance, par. 25) et 
Jacovides (1962e séance, par. 28).

13 Annuaire… 1989,	vol.	 II	 (1re	partie),	doc.	A/CN.4/419	et	Add.1,	
p.	92.

14 Voir Tomuschat (Annuaire… 1989, vol. I, 2096e séance, par. 28), 
Mahiou (2097e séance, par. 50), Sepúlveda Gutiérrez (2098e séance, 
par. 22), Shi (ibid., par. 36) et Calero-Rodrigues (2099e séance, 
par. 47).

15 Voir Barsegov (Annuaire… 1989, vol. I, 2097e séance, par. 14), 
Solari Tuleda (2100e séance, par. 16), Diáz-González (ibid., par. 26), 
Eiriksson (2101e séance, par. 19) et Graefrath (ibid., par. 33).

16 Annuaire… 1991, vol. II (2e partie), par. 2 du commentaire de 
l’article 26, p. 111.

17 Voir Annuaire… 1993, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/448 et 
Add.1, p. 63 à 114.
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Australie

50. Le commentaire de la Commission évoque la possibilité d’une 
contradiction entre les conditions prescrites par l’article 26, à savoir 
que les dommages sont causés délibérément ou qu’une personne les a 
ordonnés, et la possibilité de condamner un individu en vertu de l’alinéa 
d du paragraphe 2 de l’article 22, pour avoir employé des moyens non pas 
délibérément destinés à causer un dommage, mais seulement « conçus 
pour causer » ou « dont on pouvait attendre qu’ils causeraient » des 
dommages. Certains membres de la Commission ont fait valoir qu’il 
ne fallait pas, dans l’article 26, poser aussi strictement l’intention 
criminelle comme une condition indispensable à l’incrimination, mais 
plutôt s’aligner sur l’article 22, faute de quoi une violation délibérée de 
certains règlements sur la protection de l’environnement, motivée par 
l’appât du gain, qui causerait des dommages étendus, durables et graves 
à l’environnement, mais sans intention délibérée d’aboutir à ce résultat, 
échapperait à l’incrimination. L’Australie juge cet argument fondé et 
estime que, dès lors qu’on pouvait s’attendre à ce qu’une violation 
cause des dommages d’un certain niveau, celle-ci doit être considérée 
comme un crime international.

Autriche

30. Compte tenu du fait que les auteurs de ce crime sont généralement 
mus par l’appât du gain, l’intention ne devrait pas être un élément 
constitutif de la responsabilité pénale.

Belgique

26. L’article 26 traite des dommages délibérés et graves à 
l’environnement. Ainsi qu’il est précisé dans le commentaire sur cet 
article, sont exclus les dommages causés par la violation intentionnelle 
des règlements interdisant ou limitant l’usage de certaines substances 
ou techniques, si le but exprès n’est pas de causer un dommage à 
l’environnement. Par ailleurs, on a fait observer dans le commentaire 
que l’article 26 était en contradiction avec l’article 22 relatif aux crimes 
de guerre, ce dernier incriminant l’usage intentionnel des moyens dont 
on peut s’attendre à ce qu’ils causent des dommages à l’environnement, 
même si le but visé en employant ces moyens n’était pas de causer ces 
dommages.

27. Cette différence entre les articles 26 et 22 ne paraît pas fondée. 
Il serait souhaitable de modifier l’article 26 dans un sens analogue à 
la notion d’atteinte à l’environnement retenue pour l’article 22, car la 
notion de dommage délibéré est trop restrictive.

Brésil

14. […] Le crime consistant à causer des dommages délibérés et 
graves à l’environnement ne comporte, lui non plus, aucun élément 
international dans sa qualification.

États-Unis d’Amérique

24. L’article, qui traite des dommages à l’environnement, est sans 
doute le plus vague de tous. Il laisse sans définition des termes aux 
membres de phrase essentiels comme « dommages étendus, durables et 
graves à l’environnement naturel » ou « délibérément ». L’absence de 
définition de ce dernier terme ne peut que susciter la confusion quant 
à la nature précise de l’élément intentionnel nécessaire pour qu’il y 
ait responsabilité pénale. Ce terme pourrait simplement signifier que 
le défendeur a accompli volontairement – c’est-à-dire sans y avoir 
été contraint – un acte qui a eu pour effet de causer un dommage à 
l’environnement, sans avoir toutefois eu l’intention d’aboutir à ce 
résultat. Mais il pourrait aussi être interprété comme signifiant que 
la responsabilité pénale ne doit être retenue que lorsque le défendeur 
a agi dans le but de nuire, en sachant que son acte allait causer un 
grave dommage à l’environnement et dans l’intention de causer 
un tel dommage. On voit donc que dans le libellé actuel, le terme 
« délibérément » se prête à diverses interprétations. Cette équivoque est 
encore renforcée par le fait que le code ne précise jamais l’état d’esprit 
et l’élément intentionnel nécessaire pour que la responsabilité pénale 
puisse être retenue.

25. Pas plus que les autres articles, cet article ne tient compte du 
réseau toujours plus serré et plus complexe de conventions concernant 
la protection de l’environnement*.

_______
*	 Voir,	par	exemple,	la	Convention-cadre	des	Nations	Unies	sur	les	changements	

climatiques,	la	Convention	sur	la	pollution	atmosphérique	transfrontière	à	longue	
distance	 (complétée	 par	 divers	 protocoles),	 la	 Convention	 sur	 l’interdiction	
d’utiliser	des	techniques	de	modification	de	l’environnement	à	des	fins	militaires	
ou	à	toutes	autres	fins	hostiles,	la	Convention	sur	le	commerce	international	des	
espèces	 de	 faune	 et	 de	 flore	 sauvages	 menacées	 d’extinction,	 la	 Convention	
internationale	pour	la	prévention	des	eaux	de	la	mer	par	les	hydrocarbures	et	la	
Convention	internationale	pour	la	réglementation	de	la	chasse	à	la	baleine.

Grèce

3. En ce qui concerne les articles 15 à 26, la Commission a identifié 
douze crimes qui présentent une gravité particulière et qui constituent 
un affront pour l’humanité. Le Gouvernement hellénique soutient 
l’inclusion de tous ces crimes dans le code.

Paraguay

20. Étant donné la gravité actuelle des problèmes écologiques, on a 
jugé utile d’ériger en crimes de droit pénal international des dommages 
délibérés graves à l’environnement.

Pays-Bas

71. Le Gouvernement néerlandais est opposé à l’inclusion des articles 
23 à 26 dans le code, étant donné qu’aucun d’entre eux ne répond aux 
critères énoncés dans la première partie des présentes observations.

Pays nordiques*

37.  Il est important de concevoir un régime juridique international 
traitant la question de la responsabilité pour les dommages 
transfrontières à l’environnement. Sur le fond, il est clair que l’article 
n’a pas la précision qu’exige une disposition pénale. La question devra 
donc être examinée plus avant.

*	Réponse	conjointe du Danemark, de la Finlande, de l’Islande, de la Norvège et 
de la Suède.

Pologne

43. Comme il a été dit à la Commission, il conviendrait de bien 
préciser dans cet article que l’adjectif « durables » se rapporte en réalité 
aux effets subis par l’environnement plutôt qu’à la durée de la période 
pendant laquelle des dommages sont causés à l’environnement.

44. Les observations formulées ci-dessus dans le contexte de l’article 
25 au sujet de l’expression « à une vaste échelle » s’appliquent également 
à l’expression « dommages étendus [...] et graves », qui qualifie à 
l’article 26 le caractère des dommages causés à l’environnement.

45. Il existe une contradiction entre l’article 26 et l’article 22, relatif 
aux crimes de guerre, dont l’alinéa d du paragraphe 2 traite aussi de 
la protection de l’environnement. Aux termes de l’article 22, le fait 
d’employer des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour 
causer des dommages à l’environnement constitue également un crime 
même si l’emploi de ces méthodes ne visait pas spécifiquement à 
causer des dommages à l’environnement, tandis que l’article 26 est 
basé sur le concept d’intention et de volonté (« Tout individu qui cause 
délibérément »).

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

31. Cette disposition tire son origine de l’article 19 du projet sur la 
responsabilité des États, qui a prêté à controverse. Il en va de même ici, 
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dans la mesure où l’on ne s’accorde certainement pas à voir dans les 
« dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel » un 
crime international, encore moins un crime contre la paix et la sécurité 
de l’humanité. Le dommage à l’environnement peut entraîner une 
responsabilité civile et pénale en droit interne, mais ce serait élargir 
indûment le droit international que de qualifier un tel dommage de 
crime contre la paix et la sécurité de l’humanité.

Uruguay

6. En dépit de cette réserve, le Gouvernement uruguayen juge opportun 
de présenter dès maintenant, sur l’article 26, quelques commentaires 
et observations inspirés des exposés faits par ses représentants dans 
diverses enceintes internationales, en particulier par le Président de la 
République, M. Luis Alberto Lacalle, dans le discours qu’il a prononcé 
à la séance plénière du 13 juin 1992 devant la Conférence des Nations 
Unies sur l’environnement et le développement*.

7. L’Uruguay est d’avis qu’une défense efficace de l’environnement 
n’est possible que dans le cadre de la coopération internationale, 
grâce à l’action conjointe de tous les États et au moyen d’instruments 
internationaux qui consacrent des obligations précises d’un caractère 
juridique contraignant et qui confèrent compétence à des tribunaux 
nationaux et internationaux, selon le cas, à même de concrétiser la 
responsabilité des auteurs de comportements illicites du point de vue 
écologique.

8. À cet égard, le Gouvernement uruguayen a résumé sa pensée sur 
le plan national dans le projet de loi qu’il a soumis à l’examen du 
pouvoir législatif sur la prévention de l’impact écologique et sur le 
plan international dans un document présenté à l’Assemblée générale 
des Nations Unies à la quarante-septième session, intitulé « Règles 
à suivre dans l’élaboration d’un projet de code international de 
l’environnement », et qui contient un chapitre spécialement consacré à 
la responsabilité civile et pénale.

9. En ce qui concerne plus spécifiquement l’article 26 et la 
qualification de l’infraction qu’envisage cette disposition, le 
Gouvernement uruguayen considère, sur la base de ce qui précède, que 
l’exigence d’une intention « délibérée » devrait être éliminée, compte 
tenu de la nature des conséquences de l’acte commis – dommages 
étendus, durables et graves à l’environnement naturel – et que l’on 
devrait donner priorité au principe de la responsabilité qui, dans le cas 
particulier de l’environnement, devrait s’étendre non seulement aux 
cas de dommages causés intentionnellement (dolosifs) mais aussi aux 
cas de dommages causés par négligence ou par imprévoyance (fautifs), 
puisqu’il s’agit, en fin de compte, de la survie de l’humanité.

10. De même, le Gouvernement uruguayen pense qu’il serait 
approprié, du point de vue de la technique normative, de suivre la 
méthode employée dans plusieurs projets d’articles, d’énumérer de 
façon descriptive les principaux actes constituant l’infraction prévue 
contre l’environnement et de sanctionner les agents qui s’en rendent 
responsables, qu’il s’agisse de particuliers, de dirigeants d’entreprises 
ou de représentants d’un État.

*	Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le déve-
loppement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992 [A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I, Vol. I/
Corr.1, Vol. II, Vol. III et Vol. III/Corr.1) (publication des Nations Unies, numéro de 
vente : F.93.I.8 et rectificatifs)], Allocutions prononcées par les chefs d’état ou de 
gouvernement au sommet de la Conférence (vol. III), p. 253 et suiv.

10. La dernière proposition du Rapporteur spécial 
– supprimer l’article 26 – a fait l’objet d’un débat appro-
fondi à la cinquantième session de l’Assemblée générale, 
au mois d’octobre 1995. La grande majorité des États 
s’est prononcée en faveur du maintien d’une disposition 
portant sur les crimes contre l’environnement18. Seules 
quelques délégations ont déclaré que l’article 26 n’avait 

pas sa place dans le projet de code19, tandis que d’autres 
ont mis en doute20 qu’il soit sage de créer un tel crime 
dans le cadre du projet de code ou ont demandé des pré-
cisions supplémentaires21. Des voix se sont aussi élevées 
à l’appui de la décision de la Commission de constituer 
un groupe de travail chargé d’examiner la question de 
plus près22. Il y a lieu de mentionner en outre, cependant, 
que quelques délégations ont félicité la Commission, en 
termes généraux, d’avoir ramené le nombre des crimes 
de 12 à 6.

C. – Travaux d’autres organismes des Nations Unies

11. Le huitième Congrès des Nations Unies pour la pré-
vention du crime et le traitement des délinquants, tenu à 
La Havane du 27 août au 7 septembre 1990, a appelé l’at-
tention, en termes généraux, sur la nécessité de protéger 
l’environnement non seulement par des mesures adminis-
tratives et des règles relatives à la responsabilité civile, 
mais aussi par des sanctions pénales. Toutefois, il n’a pas 
examiné expressément l’idée de rendre les crimes particu-
lièrement graves punissables dans le cadre de régimes de 
droit international. Les débats ont porté essentiellement 
sur les sanctions pénales applicables en vertu du droit 
pénal national, prévues soit par les lois nationales, soit 
par les conventions internationales. La notion de crimes 
internationaux entièrement régis par le droit international 
n’a donc pas été mentionnée comme l’une des possibilités 
à explorer.

12. Le neuvième Congrès des Nations Unies pour la 
prévention du crime et le traitement des délinquants, 
tenu au Caire du 29 avril au 8 mai 1995, a organisé un 
atelier de deux jours sur le sujet intitulé « Protection de 
l’environnement aux échelons national et international : 
potentiel et limites de la justice pénale »23. Là encore, la 
question de l’inclusion de crimes contre l’environnement 
dans le projet de code n’a pas été expressément examinée. 
L’une des conclusions formulées dans le rapport final mé-
rite cependant d’être signalée. Il y est dit que « les crimes 
contre l’environnement devraient être considérés comme 
des crimes contre la sécurité de la collectivité »24.

18	Voir	Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquantième 
session, Sixième Commission : Guatemala, 13e séance (A/C.6/50/
SR.13), par. 83; Bulgarie, 14e séance (A/C.6/50/SR.14), par. 23; Croatie, 

ibid., par. 34; Suisse, ibid., par. 46; Chili, 16e séance (A/C.6/50/SR.16), 
par. 11 et 21; Slovénie, 17e séance (A/C.6/50/SR.17), par. 53; Bélarus, 
19e séance (A/C.6/50/SR.19), par. 1; Trinité-et-Tobago, ibid., par. 
28; Maroc, 20e séance (A/C.6/50/SR.20), par. 55; Égypte, 21e séance  
(A/C.6/50/SR.21), par. 29; Jamaïque, 22e séance (A/C.6/50/SR.22), 
par. 10 et 23; Burkina Faso, ibid., par. 48; Malaisie, 23e séance  
(A/C.6/50/SR.23), par. 4; Italie, ibid., par. 67; Bangladesh, 25e séance 
(A/C.6/50/SR.25), par. 4.

19	Ibid.	:	France,	13e	séance	(A/C.6/50/SR.13),	par.	31;	Brésil,	ibid.,	
par.	39;	République	tchèque,	15e	séance	(A/C.6/50/SR.15),	par.	20.

20	Ibid.	:	États-Unis,	13e	séance	(A/C.6/50/SR.13),	par.	64;	Nouvelle-
Zélande,	18e	séance	(A/C.6/50/SR.18),	par.	15.

21	Ibid.	:	Allemagne,	15e	séance	(A/C.6/50/SR.15),	par.	85.
22	Ibid.	:	 Hongrie,	 15e	 séance	 (A/C.6/50/SR.15),	 par.	 95;	 Liban,		

25e	séance	(A/C.6/50/SR.25),	par.	16.
23	Nations	Unies,	A/CONF.169/16/Rev.1,	par.	355	à	369.
24	Ibid.,	par.	358.
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D. – Travaux d’organismes privés (sociétés savantes)

13. En 1992, l’Association internationale de droit  
pénal a repris l’examen de la question des crimes contre 
l’environnement, dont elle avait traité dès 1978 et 1979. 
En préparation du XVe Congrès international de droit 
pénal, un colloque consacré à ce genre de crime s’est 
tenu à Ottawa du 2 au 6 novembre 199225. S’inspi-
rant largement des recommandations du colloque, le  
Congrès lui-même, tenu à Rio de Janeiro (Brésil) du 
4 au 10 septembre 1994, a adopté une résolution trai-
tant longuement des infractions contre l’environne-

ment26. Le corps de la résolution porte sur les poursuites 
pénales en droit interne, mais deux de ses paragraphes 
concernent directement le sujet qui nous intéresse ici. Le 
para-graphe 23 précise que
[L]es principales infractions contre l’environnement qui relèvent de 
plusieurs juridictions nationales ou touchent à l’indivis mondial en 
dehors de toute juridiction nationale doivent être considérées comme 
des crimes internationaux selon les conventions multilatérales.

À quoi le paragraphe 28 ajoute que,
pour faciliter la répression des crimes internationaux, notamment 
des atteintes à l’indivis mondial, il faut élargir à ces infractions la 
compétence de la cour internationale envisagée par la Commission du 
droit international et actuellement à l’étude à l’Assemblée générale.

Chapitre II

Éléments constitutifs du crime contre l’environnement

25	Voir	Colloque préparatoire de l’AIDP sur l’application du droit 
pénal aux « infractions contre l’environnement » : recommandation, 
Conseil de l’Europe, doc. PC-EN(92)21, 1992.

27	Annuaire… 1987, vol. II (2e partie), paragraphe 2 du commentaire 
de l’article premier, p. 13.

26	Repris	 in Revue internationale de droit pénal (Paris), vol. 66, 
nº 1/2, 1995, p. 52 et 53.

28	On	 trouve l’opinion contraire développée par V. P. Nanda, 
« Commentaire sur l’article 26 », in Commentaries on the International 
Law Commission’s 1991 Draft Code of Crimes against the Peace and 
Security of Mankind, publié sous la direction de M. Ch. Bassiouni, 
Toulouse, Érès, 1993, p. 291.

A. – Caractères généraux des crimes contre la paix 
et la sécurité de l’humanité

14. La première question qui se présente et à laquelle il 
faut répondre est celle de savoir si les atteintes à l’envi-
ronnement présentent les traits généralement considérés 
comme caractéristiques des crimes contre la paix et la 
sécurité de l’humanité. En 1991, la Commission s’est 
abstenue de rédiger un projet d’articles qui aurait explicité 
ces caractéristiques. Mais, dans son commentaire de l’ar-
ticle premier, elle explique ce qu’elle pense des aspects 
essentiels que doit revêtir un acte ou une activité humaine 
pour tomber sous le coup du projet de code27. Elle men-
tionne en premier lieu le critère de la gravité. Selon elle, la 
gravité se déduit soit du caractère de l’acte incriminé, soit 
de l’étendue des effets de celui-ci. Il semble raisonnable 
de conclure que la gravité, en tant que telle, est relative. 
Elle doit s’apprécier dans un contexte donné. C’est donc 
à juste titre que la Commission ajoute qu’il faut prendre 
en considération l’objet qu’il s’agit de protéger. Selon son 
commentaire, ce sont ainsi les fondements de la société 
humaine que le projet de code cherche à mettre à l’abri 
des atteintes graves. Si tel est le cas, le parallélisme entre 
l’article 19 de la première partie du projet d’articles sur 
la responsabilité des États, d’une part, et, de l’autre, le 
projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de 
l’humanité est l’effet d’une déduction logique à partir 
d’une prémisse commune. Selon le projet d’articles, les 
États, en tant qu’entités juridiques, engagent leur res-
ponsabilité s’ils enfreignent des règles fondamentales 
de comportement qui garantissent la conduite policée 
des relations internationales. De plus, les personnes en 
position d’autorité dans l’appareil gouvernemental de ces 
États peuvent être tenues responsables, à titre individuel, 

des mêmes actes28, sans préjudice, cela va sans dire, de la 
responsabilité d’autres personnes n’occupant aucun poste 
officiel. Il est incontestable que les règles qui imposent 
des obligations aux États ne doivent pas être formulées 
de la même manière que celles qui imposent des obliga-
tions aux particuliers. Malgré cette différence technique, 
l’idée de base reste la même : dans les deux cas, ce sont 
les fondements de la communauté internationale qui sont 
en jeu.

15. Il est indubitable que quelques-unes au moins des 
atteintes à l’environnement sont susceptibles de répondre 
au critère que l’on vient de rappeler. La guerre du Golfe 
a offert d’abondantes illustrations des dangers qu’il faut à 
cet égard garder à l’esprit. Après que les soldats iraquiens 
eurent mis le feu à de nombreux puits de pétrole koweï-
tiens, on a craint que le Koweït ait à vivre pendant des 
mois sous d’épais nuages de fumée et de suie. Heureuse-
ment, ces craintes se sont révélées vaines, mais les dégâts 
effectivement causés à la faune et à la flore de la région 
étaient déjà amplement suffisants. La couche d’ozone 
est un autre objet matériel qui doit continuer d’exister si 
l’humanité veut survivre. Si cette couche protectrice de 
l’atmosphère disparaît, la vie deviendra impossible sur 
Terre. Enfin, on peut penser à la pollution nucléaire de 
la planète. On sait aujourd’hui ce que peuvent avoir de 
catastrophique pour l’humanité les conséquences de la 
contamination d’une région particulière, voire de la sur-
face tout entière du globe terrestre.

16. Les exemples que l’on vient de donner illustrent 
indéniablement la gravité qui peut caractériser les at-
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teintes à l’environnement, dans certains cas qu’il s’agit 
évidemment de définir avec précision. Pour ce qui est des 
éléments constitutifs des crimes de guerre et des crimes 
contre la paix, c’est en général la vie de l’homme qui est 
la considération au regard de laquelle s’apprécie la gra-
vité. Pourtant, dès 1907, le Règlement concernant les lois 
et coutumes de la guerre sur terre ont protégé les biens 
fondamentaux, comme les propriétés ennemies d’une 
manière générale (art. 23, al. g) et, plus précisément, les 
villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus 
(art. 25). On trouve d’autres exemples de crimes de guerre 
qui ne visent pas directement l’être humain à l’article 147 
de la Convention de Genève relative à la protection des 
personnes civiles en temps de guerre (« la destruction et 
l’appropriation de biens non justifiées par des nécessités 
militaires et exécutées sur une grande échelle de façon 
illicite et arbitraire »), ainsi qu’à l’article 85 du Protocole 
additionnel I aux Conventions de Genève de 1949 (al. c et 
d du paragraphe 3 et al. d du paragraphe 4) . On retrouve 
dans les travaux de la Commission l’intention essentielle 
de ces interdictions. La codification des Principes de Nu-
remberg par la Commission29 fait figurer parmi les crimes 
de guerre « le pillage des biens publics ou privés, la des-
truction perverse des villes ou villages ou la dévastation 
que ne justifient pas les exigences militaires » (principe 
VI, al.b). Procédant différemment, le projet de code des 
crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité adopté en 
1954 parlait d’une manière générale des « actes commis 
en violation des lois et coutumes de la guerre »30. Bien 
qu’en 1991 la Commission ait pris soin de ne pas suivre 
systématiquement les instruments de droit humanitaire de 
Genève pour définir la catégorie particulière des crimes 
de guerre qui sont en même temps des crimes contre la 
paix et la sécurité de l’humanité, elle n’a pas restreint les 
règles envisagées aux attaques visant directement la vie 
de l’homme. Les alinéas e et f du paragraphe 2 du projet 
d’article 22 qualifient aussi de crime de guerre tombant 
sous le coup du projet de code la destruction à une grande 
échelle de biens de caractère civil et l’atteinte délibérée 
aux biens présentant une valeur religieuse, historique ou 
culturelle exceptionnelle.

17. On peut également renvoyer au crime d’agression, 
qui est au centre du projet de code sous la forme qu’il re-
vêt actuellement. L’agression, en elle-même, ne se traduit 
pas forcément par des pertes en vies humaines. La plupart 
du temps, la guerre cause d’innombrables victimes non 
seulement parmi les combattants, mais aussi au sein de la 
population civile. Cependant, une agression peut égale-
ment être menée par la menace, qui ne laisse à l’État visé 
d’autre choix que de se rendre en raison de la disparité des 
puissances militaires. Dans ce cas, l’agression est essen-
tiellement une violation du droit qu’a la population qui en 
est la victime de décider librement de son sort.

18. On peut donc conclure que la gravité, notion fonda-
mentale qui est le pivot du projet tout entier, ne signifie pas 
nécessairement qu’il y a atteinte à la vie humaine, au sens 
d’une atteinte directe, comme dans le cas d’une atteinte à 
l’intégrité physique. Ainsi, un acte peut être, et a effecti-
vement été, qualifié de suffisamment grave au regard du 
projet de code si ses effets directs ou ses conséquences à 

long terme sapent les fondements essentiels de la santé et 
de la dignité personnelle et collective. Les dégâts graves 
et étendus causés à l’environnement répondent à ces cri-
tères. Bien que ces dégâts, par définition, ne détruisent 
pas immédiatement et directement des vies humaines, 
leurs effets à long terme peuvent être catastrophiques de 
mille manières Des êtres humains peuvent être atteints 
de lésions congénitales, des contrées entières devenir 
inhabitables ou, dans le pire des cas, l’humanité peut être 
menacée d’extinction. Dans toute situation où le milieu 
est gravement touché, il peut donc y avoir déclenchement 
d’une série d’événements qui risquent de menacer la paix 
et la sécurité internationales dans la mesure où les popu-
lations atteintes tenteront d’exercer leur droit à la vie par 
tous les moyens dont elles disposent. Bref, il est clair qu’il 
y a, à côté du critère de gravité, celui de l’effet destructeur 
sur les fondements de la société humaine.

19. On pourrait se demander d’autre part si les atteintes 
à l’environnement ont au fond cet aspect moral qui per-
mettrait de les élever au rang de crime contre la paix et la 
sécurité de l’humanité. L’interdiction de détruire des vies 
humaines ou d’attaquer des États étrangers est dorénavant 
profondément enracinée dans la conscience de l’humanité 
– même si elle n’est pas largement respectée ni observée. 
Comme on l’a vu précédemment, la nécessité de protéger 
le milieu n’est devenue sensible que dans la période qui 
a suivi le « nouvel ordre international » inauguré par la 
Charte des Nations Unies, le premier avertissement ayant 
été lancé au monde par la Conférence des Nations Unies 
sur l’environnement, tenue à Stockholm du 5 au 16 juin 
1972. Bien que l’action écologique mondiale soit relative-
ment récente, il est indéniable aujourd’hui que l’humanité 
a pleinement conscience de la précarité de ses moyens de 
survie. On n’en veut pour preuve que les résolutions de 
la Conférence sur l’environnement et le développement, 
tenue à Rio de Janeiro (Brésil) du 3 au 14 juin 1992, où 
tous les États se sont entendus sur la nécessité de pro-
téger le milieu humain, de sorte que la terre soit pour 
les générations à venir un lieu où vivre dans les mêmes 
conditions de nature que leurs devancières. Toute atteinte 
grave à l’environnement est aujourd’hui honnie par la 
communauté internationale tout entière. Inscrire dans le 
projet de code les actes portant atteinte à l’environnement 
serait donc une initiative qui ne manquerait pas du soutien 
moral et politique nécessaire.

B. – Une telle disposition a-t-elle sa place 
dans le projet de code ?

20. Il ne suffit pas d’affirmer qu’il est manifestement 
nécessaire de proscrire les atteintes à l’environnement en 
les rendant punissables en vertu du droit pénal. Encore 
faut-il se demander si les crimes contre l’environnement 
ne peuvent être convenablement jugés par les juridictions 
internes ou par un recours aux techniques et mécanismes 
de coopération internationale pour les questions pénales, 
institués par tout un ensemble de traités internationaux 
multilatéraux. Ces techniques et mécanismes classiques 
présentent de nombreux avantages. Premièrement, ils 
existent déjà. Il n’est nullement nécessaire de mobiliser 
des fonds supplémentaires pour mettre en place de nouvel-
les institutions ou concevoir des mécanismes nouveaux. 
Deuxièmement, on pourrait, dans certains cas, gagner 

29	Voir	supra note 5.
30	Voir	supra	note	6.
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davantage à faire appel aux dispositions des codes pénaux 
internes qu’à qualifier une infraction crime contre la paix 
et la sécurité de l’humanité, les règles ordinaires du droit 
pénal étant dépourvues de l’élément politique inhérent 
aux dispositions du projet de code. Enfin, on pourrait 
faire valoir que la pollution massive de l’environnement 
est en toute circonstance la conséquence d’un conflit armé 
qui n’appelle aucune disposition nouvelle, puisqu’elle est 
prise en compte par l’article 55 du Protocole additionnel I 
aux Conventions de Genève de 1949 et par la Convention 
sur 1’interdiction d’utiliser des techniques de modifica-
tion de l’environnement à des fins militaires ou toutes 
autres fins hostiles (Convention sur la modification de 
l’environnement). Toutefois, on peut concevoir nombre 
de situations qui ne pourraient être réglées convenable-
ment dans le cadre des règles de fond et de procédure en 
vigueur.

21. Le projet de code vise à réprimer les crimes les plus 
graves, qui remettent en cause les fondements mêmes 
de la société humaine. S’il est vrai qu’en temps ordi-
naire de coexistence pacifique les problèmes posés par la 
pollution massive ou d’autres formes de dégradation de 
l’environnement peuvent être facilement résolus dans le 
cadre du réseau de mécanismes de coopération existant 
dans le domaine pénal, il en va différemment lorsque la 
dégradation de l’environnement s’inscrit dans la stratégie 
générale d’un gouvernement ou d’un groupe privé donné 
visant à exercer une pression terroriste sur la communauté 
mondiale. C’est précisément dans de tels cas de faillite 
générale de l’ordre, où le sens des responsabilités envers 
l’humanité commande d’intervenir, que les dispositions 
du projet de code sont appelées à jouer. Elles ne s’im-
posent certainement pas dans les situations qui devraient 
d’ordinaire pouvoir être réglées dans le cadre des méca-
nismes réguliers qui ont résisté à l’épreuve du temps. Or, 
les situations exceptionnelles appellent bien des réponses 
exceptionnelles. Ce serait faire preuve de courte vue que 
de soutenir qu’il faut attendre que ces situations se pro-
duisent pour y faire face. Les événements de la guerre du 
Golfe ont montré combien la réalité pouvait être horrible 
dans un monde industrialisé.

22. Il n’est pas spécialement nécessaire de souligner que 
l’article 55 du Protocole additionnel I aux Conventions 
de Genève de 1949 ne s’applique qu’en cas de conflit 
armé international. Quant à lui, le Protocole additionnel 
II n’énonce pas de disposition similaire alors même que 
les conflits armés de caractère non international peuvent 
être l’occasion de dommages à l’environnement étendus, 
durables et graves. Ici encore, il est hautement improbable 
que les autorités du pays concerné puissent imposer les 
sanctions voulues aux responsables. Enfin, les dommages 
graves à l’environnement ne sont pas circonscrits aux cas 
de conflit armé. Malheureusement, si le progrès techno-
logique permet d’exploiter les ressources de la nature de 
manière plus rationnelle et plus économique, il a égale-
ment pour effet d’entraîner la destruction des éléments 
qui servent de support à la vie sur terre. Les groupes terro-
ristes privés ne tombent pas sous le coup des dispositions 
énoncées par les Conventions de Genève. Néanmoins, on 
aurait tort de penser que le terrorisme écologique peut être 
réprimé dans le cadre du droit pénal commun.

23. Certes, la Convention sur la modification de l’envi-
ronnement interdit aux États parties d’utiliser à des fins 

militaires ou toutes autres fins hostiles des techniques de 
modification de l’environnement (art. I). Elle leur fait en 
outre obligation de prévenir toute activité contrevenant à 
cette interdiction en tous lieux relevant de leur juridiction 
(art. IV). Toutefois, loin de décourager toute conduite 
entraînant la responsabilité pénale de l’individu, elle se 
borne à instituer un mécanisme pratique de consultation 
mutuelle et de coopération et la possibilité de déposer une 
plainte auprès du Conseil de sécurité (art. V). Ces répon-
ses institutionnelles aux allégations de non-respect des 
obligations souscrites ne devraient nullement être minimi-
sées. Pourtant, elles se révéleraient largement inadaptées 
dans l’hypothèse où il faudrait malheureusement faire 
face au pire par suite de la défaillance des mécanismes de 
prévention mis en place par la Convention.

C. – La question de la protection : l’environnement

24. Si dans ses propositions initiales le Rapporteur spé-
cial avait considéré que « l’environnement humain » devait 
être l’objet d’une disposition consacrée aux crimes contre 
l’environnement, l’article 26 du projet de code adopté en 
1991 parle d’« environnement naturel ». Ce changement 
démontre déjà clairement qu’il est impératif de délimiter 
précisément le champ d’application et le sens du terme 
« environnement », quelque difficile que soit l’entreprise. 
Comme on peut le voir d’emblée, la notion d’« environne-
ment humain » recouvre un champ plus vaste. Toutefois, 
il ne faudrait pas oublier que, lorsqu’il a proposé pour 
la première fois un projet de disposition sur les crimes 
contre l’environnement, le Rapporteur spécial s’était ins-
piré de l’article 19 du projet d’articles de la CDI sur la 
responsabilité des États, dans lequel celle-ci avait retenu 
la notion d’environnement humain (par. 3, al. d)31. À lire 
le commentaire consacré à cette disposition, on s’aper-
çoit que la CDI n’avait à l’esprit que l’environnement 
naturel qui entoure l’homme et conditionne son existence. 
Il n’est cité nul autre exemple que celui de la pollution 
de l’atmosphère et des mers32. À l’évidence, les auteurs 
du projet d’article 19 n’avaient pas entendu inclure les 
éléments de l’environnement culturel de l’humanité dans 
le champ de cette disposition. On peut donc en conclure 
qu’ils ont entendu donner le même sens aux expressions 
« environnement humain » et « environnement naturel ». 
Cependant, afin d’éviter toute confusion possible, il fau-
drait opter pour l’expression « environnement naturel », 
qui avait du reste été retenue en 1991 lorsque le projet de 
code a été adopté en première lecture. Nul ne contesterait 
que le patrimoine culturel des sociétés humaines a égale-
ment besoin d’être protégé contre les atteintes arbitraires. 
Toutefois, il serait plus approprié de traiter de ces atteintes 
dans d’autres parties du projet de code, si tant est que ce-
lui-ci doit les réprimer. Le texte du projet de code adopté 
en 1991 réprime, en son article 22 (par. 2, al. f), les actes 
de destruction dirigés contre les biens présentant une va-
leur religieuse, historique ou culturelle exceptionnelle. Il 
n’apparaît pas nécessaire d’étendre cette protection juridi-
que aux situations étrangères aux conflits armés.

31	Annuaire… 1976, vol. II (2e partie), p. 89.
32	Ibid.,	par.	71,	p.	112.
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25. L’environnement naturel est composé d’éléments 
multiples, dont les ressources écologiques comme l’air, 
l’eau et les sols. On pourrait cependant y ajouter les 
ressources biologiques de la planète. Pour de nombreux 
auteurs, le terme « environnement » inclut également 
l’ensemble de la faune et de la flore. On pourrait citer 
Cherif Bassiouni, qui, dans l’un de ses ouvrages, propose 
d’instituer un crime contre la protection de l’environne-
ment, terme qu’il définit comme suit :

Le terme « environnement » désigne la terre, l’air, les mers, la faune et 
la flore des mers, les cours d’eau et les espèces animales réputées en 
voie d’extinction.33

Le XVe Congrès international du droit pénal, tenu à Rio 
de Janeiro en 1994, a adopté cette définition. Sa résolu-
tion sur les crimes contre l’environnement34 précise, sous 
la rubrique « Principes généraux » (sect. 1) :

Le terme « environnement » désigne toutes les composantes biotiques 
et abiotiques de la Terre, et englobe l’air et toutes les couches de l’at-
mosphère, l’eau, les terres, y compris les sols et les ressources minéra-
les, la flore et la faune, et toutes les interactions écologiques entre ces 
éléments.

26. De même, nombre d’autres instruments juridiques 
donnent une large interprétation à la notion d’environ-
nement. Curieusement, la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer en donne la sienne en définissant 
à son article premier, consacré à l’emploi des termes, 
l’expression « Pollution du milieu marin » aux fins de la 
Convention (par. 14) :

On entend par « pollution du milieu marin » l’introduction directe 
ou indirecte, par l’homme, de substances ou d’énergie dans le milieu 
marin, y compris les estuaires, lorsqu’elle a ou peut avoir des effets 
nuisibles, tels que dommages aux ressources biologiques et à la faune et 
la flore marines, risques pour la santé de l’homme, entrave aux activités 
maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la 
mer, altération de la qualité de l’eau de mer du point de vue de son 
utilisation et dégradation des valeurs d’agrément.

Ainsi, ce ne sont pas principalement les eaux des mers 
que l’on vise à protéger; on entend plutôt sauvegarder les 
ressources biologiques des océans.

27. Dans d’autres cas, l’environnement est entendu au 
sens du cadre physique dans lequel la vie peut évoluer. 
C’est ainsi qu’à l’occasion du huitième Congrès des Na-
tions Unies pour la prévention du crime et le traitement 
des délinquants, qui s’est tenu à La Havane du 27 août au 
7 septembre 1990, il a été demandé aux États Membres 
de promulguer et d’appliquer des lois pénales nationa-
les destinées à protéger la nature et l’environnement. 
Des instruments plus récents, loin de se borner à juxtapo-
ser ces deux éléments, prennent le soin de faire ressortir 
le lien qui existe entre eux. Il convient de mentionner pre-
mièrement le Protocole au Traité sur l’Antarctique, relatif 
à la protection de l’environnement, qui, en son article 2, 
définit son objectif comme suit :

Les parties s’engagent à assurer la protection globale de l’environnement 
en Antarctique [...]

Il va même plus loin en son article 3 en étendant cette 
protection à

la valeur intrinsèque de l’Antarctique, qui tient notamment à ses qua-
lités esthétiques, à son état naturel et à son intérêt en tant que zone 
consacrée à la recherche scientifique.

Il va sans dire qu’étendre encore le champ d’application 
quant au fond de cette protection ne saurait se justifier 
dans le cadre du projet de code des crimes contre la paix 
et la sécurité de l’humanité.

28. À l’article 20 de son projet d’articles sur le droit 
relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à 
des fins autres que la navigation35, la CDI a également 
précisé que l’obligation de protection et de préservation 
porte essentiellement sur les écosystèmes des cours d’eau 
internationaux.

29. En recherchant la formule idoine, il ne faudrait pas 
perdre de vue que, lorsqu’il entrerait en vigueur, le code 
des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité 
aurait pour vocation de doter la communauté internatio-
nale d’un instrument juridique réservé aux pires situations 
auxquelles les juridictions nationales seraient incapables 
de faire face. De ce fait, si elle veut s’en tenir à la décision 
qu’elle a prise en 1991, la CDI ne peut pas avoir pour am-
bition d’élaborer un instrument de portée générale propre 
à s’appliquer à tous les cas d’atteinte à l’environnement. 
À concrètement parler, le projet de code n’est pas un outil 
propice à préserver telle ou telle espèce contre la dispari-
tion. Au surplus, s’il est vrai qu’au nom de la modernité 
on pourrait s’éloigner d’une optique anthropocentriste, et 
tenter de préserver les écosystèmes existants en tant que 
tels, le projet de code reste voué au maintien de la paix 
et de la sécurité entre les hommes. La CDI est dès lors 
parfaitement fondée à choisir délibérément de circons-
crire le champ d’application d’une disposition consacrée 
aux crimes contre l’environnement aux cas où les intérêts 
fondamentaux de l’humanité sont véritablement remis 
en cause. Certes – et faut-il le répéter ? –, protection de 
l’environnement n’est pas à strictement parler synonyme 
de protection de la vie humaine. Protéger l’environne-
ment, même en faisant appel au droit pénal comme ultime 
recours, signifie assurer la survie de l’humanité à long 
terme. L’homme est en dernière analyse le bénéficiaire 
des efforts entrepris dans ce sens, mais l’effet perturbateur 
du dommage à l’environnement ne doit pas être forcément 
apprécié du point de vue de son atteinte à la vie humaine 
et à l’intégrité physique.

30. En résumé, on est fondé à conclure qu’aux fins du 
code la CDI doit entendre par le terme « environnement » 
les supports de la vie humaine, ainsi que la faune et la 
flore, à savoir l’eau, l’air – y compris l’atmosphère et ses 
différentes couches –, les sols et les écosystèmes dépen-
dants et associés. D’une manière générale, pour qu’un 
dommage à l’environnement tombe sous le coup du projet 
de code, il faudrait poser comme condition qu’il porte 
atteinte aux trois éléments considérés non seulement dans 
l’abstrait, mais également et en même temps aux écosys-
tèmes auxquels ils sont liés.

33	A Draft International Criminal Code and Draft Statute for an 
International Criminal Tribunal, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1987, 
p. 170.

34	Revue internationale de droit pénal	(voir	supra note	26). 35	Annuaire… 1994, vol. II (2e partie), par. 222, p. 94 et suiv.
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D. – Dommage

31. Il n’est nullement nécessaire que le dommage puisse 
être apprécié d’un point de vue économique. Le mieux 
serait d’y voir une perturbation des formes ou rythmes de 
vie naturels. La contamination par des retombées radioac-
tives d’une région même inhabitée doit être considérée 
comme un dommage. Les crimes contre l’environnement 
sont ceux qui compromettent les perspectives à long terme 
de survie de l’espèce humaine. Ils ne sont pas inspirés par 
la recherche de profits commerciaux.

E. – La qualification du dommage : dimension 
internationale

32. La question suivante qui se pose est de savoir si 
le dommage écologique doit être considéré en tant que 
tel ou s’il doit comporter un élément international. On 
peut distinguer trois catégories. La catégorie classique 
comprend les cas de dommages transfrontières. La 
deuxième catégorie comprend les cas qui, par définition, 
comportent un élément international car ils mettent en 
jeu le patrimoine naturel de l’humanité. La situation se 
complique si les conséquences à court terme de l’acte en 
cause sont circonscrites au territoire de tel ou tel État. En 
ce qui concerne l’eau et l’air, un tel compartimentage ter-
ritorial est inconcevable. L’eau et l’air circulent librement 
sur la planète, à l’exception peut-être des réserves d’eau 
souterraines captives. Toutefois, les sols ou les ressources 
biologiques liées aux sols, en particulier les forêts, pour-
raient être source de problème. On pourrait tout d’abord 
considérer que toute collectivité nationale qui détruit 
massivement ses forêts s’automutile, voire s’autodétruit. 
Cependant, les effets dommageables d’un tel comporte-
ment finissent inévitablement par déborder les frontières 
nationales. De plus, comme il ressort de l’évolution de 
la notion de droits de l’homme, telle affaire peut prendre 
une dimension internationale même si les événements qui 
lui ont donné naissance se sont déroulés dans le territoire 
de tel ou tel État. En suivant ce raisonnement, la commu-
nauté internationale ne devrait pas se désintéresser de tous 
événements de nature à menacer l’existence même de po-
pulations entières, au seul motif que les effets immédiats 
et directs ne débordent pas le territoire d’un État donné. 
S’il ne s’agit pas ici de faire fi de la souveraineté natio-
nale, il reste que le projet de code ne devrait pas intervenir 
dans les matières ordinaires, ni même dans les situations 
graves qui peuvent être réglées par les voies classiques de 
la coopération interétatique. Ses dispositions ne devraient 
jouer que devant des circonstances extrêmes auxquelles 
un État serait à lui seul incapable de faire face.

F. – La qualification du dommage : 
l’exigence de gravité

33. Il ne paraît pas douteux qu’il est judicieux de qua-
lifier le dommage à l’environnement suivant des critères 
qui indiquent clairement que seul le dommage d’ampleur 
exceptionnelle doit être retenu. Le libellé du projet d’ar-
ticle de 1991, qui s’inspire du précédent de l’article 55 
du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 
1949, satisfait pleinement à cette exigence. Les trois qua-
lificatifs employés – étendu, durable et grave – soulignent 

sans équivoque que, pour tomber sous le coup du projet de 
code, les actes doivent être nécessairement graves. Il est 
dès lors inutile de réviser l’ancien texte sur ce point.

G. – Le crime contre l’environnement :  
un crime à part

34. Il y a lieu de se demander si les crimes contre l’envi-
ronnement supposent que les règles juridiques applicables 
ont été violées ou si des sanctions pénales pourraient être 
imposées en l’absence de telles règles. Il doit être entendu 
d’emblée que la responsabilité pénale individuelle prévue 
dans le projet de code ne peut dépendre du droit interne 
d’un pays quel qu’il soit. Depuis Nuremberg, l’idée di-
rectrice est que cette responsabilité est le produit direct 
du droit international, indépendamment de toute règle 
énoncée par les organes législatifs nationaux. Ce principe 
de base a été posé aussi par la Commission dans le projet 
d’article 2 du projet de code adopté en 1991. Le droit 
interne ne peut en aucun cas justifier une atteinte grave à 
l’environnement.

35. La question de savoir si la responsabilité pénale 
prévue par le projet de code présuppose la violation des 
normes internationales applicables énoncées dans des 
traités ou des résolutions adoptés par les organisations 
internationales compétentes est tout à fait différente.  
Rappelons que nombre des articles de la Convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer renvoient à ces  
normes internationales. Toutefois, l’objet du projet de code 
n’est pas de faire respecter la législation internationale re-
lative à l’environnement, qu’elle ait été arrêtée d’un com-
mun accord par des parties contractantes ou adoptée par 
des organes créés par traité, dûment mandatés à cet effet. 
Le projet d’article 26 que la Commission a adopté en pre-
mière lecture repose sur le principe selon lequel certaines 
actions, pour autant qu’elles s’attaquent aux fondements 
de la société humaine, doivent être considérées comme 
illégales en soi sans avoir à être interdites par des règles 
expresses. Le droit international de l’environnement n’est 
d’ailleurs pas encore un édifice complet englobant tous 
les actes qui pourraient mettre en danger ou détruire des 
biens ou intérêts environnementaux. En faisant dépendre 
la responsabilité prévue par le projet de code de l’exis-
tence de normes expresses relatives à l’environnement, on 
risquerait donc de laisser de graves lacunes dans le champ 
d’application qui devrait être celui du projet d’article 26.

36. La conclusion du Rapporteur spécial est confirmée 
par les résultats du XVe Congrès de droit pénal interna-
tional. Au paragraphe 21 de la déclaration finale, l’As-
sociation internationale de droit pénal dit que les crimes 
dits « principaux », c’est-à-dire les crimes d’une excep-
tionnelle gravité, ne devraient pas être dépendants d’une 
violation d’autres règles que les dispositions pertinentes 
des codes pénaux. Cette déclaration est tirée d’un rapport 
élaboré par un groupe d’experts que l’Association avait 
réuni en vue de préparer le congrès de Rio de Janeiro. 
Selon ce rapport,

[i]l convient de préciser […] quels sont les crimes principaux, c’est-à-
dire ceux qui sont des crimes sui generis et n’ont pas besoin d’être 
définis comme tels par d’autres lois.36

36	Revue internationale de droit pénal (voir supra note 29), par. 21, 
p. 52 .
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Si tel est le cas pour les crimes au regard du droit interne, 
cela est d’autant plus vrai pour les crimes visés par le 
projet de code, dont la gravité est telle que chacun doit 
être conscient de leur incompatibilité avec les principes 
fondamentaux de la société humaine. C’est pourquoi 
certaines des observations critiques formulées par les 
États-Unis d’Amérique à l’égard de la version de 1991 
du projet d’article 26 ne semblent pas fondées. Les 
États-Unis se sont plaints que la Commission n’avait pas  
« pleinement pris en considération le réseau toujours serré 
et plus complexe de conventions concernant la protec-
tion de l’environnement »37. La Commission n’a jamais  
négligé de tenir compte de cette tendance naissante. Mais 
tous les traités qui ont été mentionnés à cet égard s’en 
remettent à la législation nationale pour le châtiment des 
crimes. Ce n’est pas satisfaisant dans les cas visés ici.

H. – Mens rea

37. L’élément intentionnel requis pose un problème 
autrement difficile. La Commission n’a pas encore 
adopté de dispositions traitant expressément de cette 
question. On peut toutefois penser que, jusqu’ici, il était 
tacitement admis que les crimes contre la paix et la sécu-
rité de l’humanité ne pouvaient en général être commis 
qu’intentionnellement et non par négligence. C’est ce que 
dit expressément le texte du projet d’article 26 adopté en 
1991 à propos des crimes contre l’environnement, dans 
lequel le terme « délibérément » est utilisé. Il est vrai 
qu’avoir à prouver l’intention imposera le plus souvent 
une lourde charge au parquet. Il semble pourtant qu’il n’y 
ait pas d’autre solution en ce qui concerne les crimes qui 
figureront dans le projet de code. Ce ne sont pas en effet 
les crimes qui – hélas – sont perpétrés presque quotidien-
nement à des fins lucratives que vise le projet de code, 
mais bien les situations qui ne peuvent pas être traitées 
selon les procédures habituelles par les mécanismes mis 
en place pour la répression des actes criminels. Dans ces 
cas-là, l’intention sera généralement présente.

38. Dans leurs observations sur l’article 26 du projet 
de code tel qu’adopté en 1991, les États-Unis ont criti-
qué le terme « délibérément », qu’ils jugeaient des plus 
imprécis. Force est de reconnaître que « délibérément » 
peut se prêter à des interprétations diverses. Trois niveaux 
peuvent être distingués.

39. Dans son sens le plus faible, « délibérément » signi-
fie que la personne intéressée doit avoir agi volontaire-
ment, mais pas nécessairement en sachant quelles seraient 
les conséquences de sa conduite, de sorte que tout préju-
dice causé pourrait être un résultat non intentionnel. Dans 
le contexte à l’étude, le seuil serait beaucoup trop bas. Il 
pourrait, certes, être commode pour un accusé jugé pour 
crimes contre l’environnement d’alléguer à sa décharge 
qu’il n’était pas conscient des conséquences désastreuses 
des actes ayant entraîné les faits retenus contre lui, mais il 
y a lieu de répéter une fois encore que l’idée qui sous-tend 
le projet de code n’est pas de tout englober. Ce n’est donc 
pas dans ce sens élémentaire du terme que « délibéré-
ment » peut être interprété dans ce contexte.

40. Un autre cas précis est celui d’une personne qui non 
seulement sait qu’elle commet un acte dangereux, mais 
en prévoit toutes les conséquences préjudiciables et les 
approuve, étant motivée par une volonté arrêtée de causer 
un préjudice grave à l’environnement. En pareil cas, il est 
indubitable qu’elle doit être considérée comme pénale-
ment responsable.

41. Un peu plus difficiles à évaluer sont les cas intermé-
diaires dans lesquels une personne agit en pleine connais-
sance des conséquences de ses actions, mais sans avoir 
l’intention de causer un préjudice à l’environnement, 
lequel se produit inévitablement à la suite de ces actions, 
qui avaient un objet différent. Le projet de code serait trop 
clément s’il s’abstenait de prévoir la responsabilité dans 
ce cas. Des terroristes, en particulier, pourraient alléguer 
que leur but véritable était de nature politique et que, 
malheureusement, pour atteindre un objectif supérieur 
de justice, ils avaient dû employer des méthodes qu’eux 
aussi auraient trouvées inacceptables en d’autres circons-
tances. Sur ce point, c’est la philosophie générale du droit 
humanitaire – qui en est d’ailleurs un élément constitutif 
– qui devrait prévaloir dans le projet de code. Il y a des 
actes qui ne peuvent être autorisés sous aucun prétexte et 
que le droit international ne peut donc tolérer, aussi noble 
soit la cause à défendre. Par exemple, le droit humanitaire 
impose des restrictions non seulement à l’agresseur, mais 
aussi à la victime de l’agression, à qui il n’est pas laissé 
un choix illimité des méthodes de guerre. De même, en 
ce qui concerne les actes de terrorisme, la communauté 
internationale réprouve le meurtre aveugle sous quelque 
forme que ce soit, indépendamment du contexte politique 
à l’origine de ces stratégies de meurtre. Il est donc tout 
à fait conforme au schéma directeur du projet de code 
d’exiger catégoriquement que l’environnement n’ait pas 
à souffrir d’activités de nature à lui occasionner des dom-
mages étendus, durables et graves. Aucune raison valable 
ne peut être invoquée pour justifier un tel préjudice. Cette 
position serait considérablement affaiblie et peut-être 
même vidée de son sens s’il était prévu que la personne 
en cause doit avoir agi « dans le but de nuire ».

42. Pour donner une réponse constructive aux problè-
mes d’interprétation exposés ci-dessus, sans doute serait-
il préférable de remplacer le mot « délibérément » par le 
mot « sciemment », qui semblerait avoir exactement le 
sens de ce qu’il est censé exprimer.

I. – Champ d’application ratione personae

43. En ce qui concerne les personnes qui peuvent tomber 
sous le coup d’une disposition visant à réprimer les crimes 
contre l’environnement, le caractère ouvert de la partie 
générale du projet de code présente un grand avantage. 
Aucun lien spécifique avec une organisation quelconque 
n’est requis. Même si le projet de code a d’abord pour 
objet de fournir à la communauté internationale la base 
juridique qui lui permettra de rendre les membres d’un 
système de gouvernement criminel responsables de leurs 
actes, il n’est pas limité aux dirigeants ou autres hauts 
fonctionnaires exerçant des fonctions gouvernementales. 
Des particuliers peuvent aussi être tenus pour responsables 
en vertu du projet de code, dans certains cas au moins, 
l’exemple le plus évident en étant le crime de génocide. 
En ce qui concerne les crimes contre l’environnement, 37	Voir	supra note 17.
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il va de soi que leur portée ratione personae devrait être 
adaptée à la ligne générale suivie par le projet de code. 
Tout le monde a qualité pour être l’auteur potentiel de ces 
crimes.

J. – Exemples

44. On trouvera ci-dessous quelques exemples illustrant 
les conclusions qui précèdent. Certains d’entre eux mon-
trent les limites du projet de code, d’autres montrent dans 
quels cas il serait appelé à produire ses effets.

45. La combustion de combustibles fossiles, qui produit 
inévitablement du dioxyde de carbone et, dans une cer-
taine mesure, du dioxyde de soufre, a causé un préjudice 
considérable à l’environnement dans de nombreux pays et 
continue de le faire. Une fois émis dans l’atmosphère, les 
deux gaz – et d’autres éléments toxiques – finissent par 
revenir à la surface de la terre, causant une acidification 
massive du sol et de l’eau. De nombreux lacs, en parti-
culier, ont atteint un tel degré d’acidité qu’ils ont perdu 
leur capacité d’assurer la vie des plantes et des animaux. 
Tous ceux qui vivent dans des sociétés industrialisées 
modernes contribuent au processus qui, à la longue, 
risque de compromettre l’existence de la faune et de la 
flore et, par conséquent, des êtres humains, puisque la 
jouissance des commodités que procure la technologie 
moderne est inévitablement liée à l’utilisation d’énergie, 
qui provient précisément en majeure partie de la com-
bustion des combustibles fossiles. En dernière analyse, 
personne ne peut d’ailleurs échapper aux nécessités de la 
vie et de la survie. Même ceux qui vivent loin des centres 
de la vie moderne sont bien obligés de recourir au feu 
pour leurs besoins essentiels. Il semble parfaitement clair 
d’emblée que ce phénomène général n’entre pas dans le 
champ d’application ratione materiae du projet de code. 
Il n’est pas possible que le projet de code s’applique aux 
dommages causés à l’environnement par accumulation, 
c’est-à-dire aux cas où une multitude infinie d’actions 
distinctes causent un dommage non pas individuellement 
mais collectivement, en se combinant. Il serait absurde de 
poser en principe que l’humanité n’est rien d’autre qu’une 
association de malfaiteurs. Mais il se peut qu’elle soit 
engagée dans une mauvaise voie. Toutefois, ce n’est pas 
le droit pénal qui peut servir d’instrument pour mettre en 
doute l’ordre généralement accepté. Un effort résolu a été 
fait par d’autres moyens pour éliminer la pollution atmos-
phérique38. Appliquer des sanctions pénales perturberait 
beaucoup ce processus. Il ressort clairement du libellé du 
projet d’article 26 tel qu’adopté en 1991 qu’il faut que 
des dommages de la nature visée dans l’article aient été 
causés hic et nunc par un acte (ou une omission) identi-
fiable commis par un individu et non par un processus à 
long terme subordonné à toutes sortes d’autres facteurs. 
En résumé, aussi nocifs que puissent être les effets à long 
terme, les activités « normales » pratiquées par les socié-
tés humaines dans l’ensemble du globe ne tombent sous le 
coup du projet de code.

46. Le détournement de fleuves internationaux ou la 
réduction de la quantité d’eau qu’ils transportent peut être 
cause de dangereuses tensions entre les États concernés. 

La Commission s’est efforcée de contribuer à résoudre 
ces problèmes en élaborant le projet d’articles sur le droit 
relatif à l’utilisation des cours d’eau internationaux à 
des fins autres que la navigation. On peut néanmoins se 
poser la question de savoir si, dans des cas extrêmes, des 
règles prévues par le projet de code pourraient jouer un 
rôle complémentaire, en particulier en exerçant un effet 
de dissuasion. Là encore, la réponse devrait être non. Les 
données du problème ne sont pas les mêmes selon qu’il 
s’agit de répartition des ressources naturelles ou de dom-
mages causés à ces ressources. Il existe de nombreuses 
règles internationales qui régissent les différends relatifs 
au partage de l’eau entre des intérêts concurrents. La rè-
gle principale prévoit que tous les États du cours d’eau 
intéressés ont droit à une part équitable des utilisations 
possibles (voir en particulier l’article 5 du projet d’articles 
sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau interna-
tionaux à des fins autres que la navigation)39. Il y a lieu 
de mentionner en outre à ce propos les paragraphes 3 et 4 
de l’Article 2 de la Charte des Nations Unies. Quoi qu’il 
en soit, le détournement des eaux ne répond pas en soi au 
critère qui en ferait un crime contre l’environnement.

47. Une atteinte massive à des opérations dangereuses 
faisant partie des systèmes de production des sociétés 
industrialisées constituerait l’élément fondamental d’une 
disposition régissant les crimes contre l’environnement. 
On a déjà mentionné l’incendie d’un grand nombre de 
puits de pétrole koweïtiens par l’armée iraquienne. Des 
terroristes pourraient aussi recourir à cette stratégie de la 
terre brûlée en dehors de tout conflit armé. Un exemple si-
milaire vient naturellement à l’esprit, à savoir le naufrage 
de pétroliers en pleine charge avec les conséquences que 
l’on sait pour l’environnement marin. Les catastrophes 
qui ont eu lieu jusqu’ici – il suffit de mentionner celles de 
1’Exxon Valdez ou, plus récemment, celle du Sea Empress 
– étaient le résultat d’une négligence humaine. Mais, si 
une fuite était provoquée délibérément, la communauté 
internationale devrait juger cet acte comme une attaque 
contre ses intérêts collectifs justifiant, en fin de compte, 
des sanctions de la part d’organes communautaires, en 
particulier des poursuites pénales.

48. Tout aussi grave serait l’emploi d’engins nucléaires 
à des fins criminelles par des bandes organisées ou autres 
factions privées, en particulier des groupes terroristes. Là 
encore, les intérêts de la communauté internationale tout 
entière seraient gravement lésés.

49. Si on laisse de côté les questions liées à la guerre, 
qui n’entrent pas dans le cadre du présent document et 
sur lesquelles un avis consultatif de la CIJ devrait bientôt 
jeter plus de lumière, il reste à se poser une dernière ques-
tion : celle de savoir si les essais de bombe ou de grenade 
nucléaire dans l’atmosphère entreraient – aujourd’hui ! 
– dans le champ d’application du projet de code. Il est de 
notoriété publique que, pendant les années 50 et au début 
des années 60, tous les États qui possèdent aujourd’hui 
des armes nucléaires et sont officiellement des États nu-
cléaires ont fait des essais dans l’atmosphère pour étudier 
les effets concrets de leurs nouveaux arsenaux atomiques. 
Ce n’est que progressivement que 1’on a découvert et 

38	Convention	sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance. 39	Voir	supra note 35.
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reconnu que la contamination du sol et de l’eau qui en 
est résultée présentait des risques énormes non seulement 
pour la santé des êtres humains mais pour la faune tout 
entière. C’est la raison pour laquelle a été conclu en 1963 
le Traité d’interdiction partielle des essais d’armes nu-
cléaires, qui prévoit de mettre fin définitivement aux es-
sais dans l’atmosphère. Le Traité, comme tout autre traité 
international, ne liait que les États qui y étaient parties. La 
France et la Chine, en particulier, n’ont pas voulu prendre 
les engagements qu’imposait l’interdiction des essais 
nucléaires décidée par une majorité d’États. Il est de noto-
riété publique que l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont 
saisi la CIJ lorsque la France a conduit une nouvelle série 
d’essais dans le Pacifique et chacun sait aussi que la Cour 
ne s’est pas prononcée sur le fond de l’affaire, le Gouver-
nement français s’étant alors publiquement engagé à ne 
plus procéder à des essais dans l’atmosphère40.

50. Tout cela appartient au passé. L’accident de Tcher-
nobyl a amplement apporté la preuve des dangers que pré-

sentent pour la santé les matières nucléaires transportées 
dans l’atmosphère par-delà les frontières. On peut donc 
conclure sans crainte de se tromper que l’interdiction des 
essais dans l’atmosphère fait désormais partie du droit 
coutumier. En outre, il y a en 1996 de bonnes raisons de 
penser que ces essais seraient considérés comme des cri-
mes contre l’environnement, à condition, naturellement, 
que soient réunies toutes les autres conditions prévues 
dans la disposition y relative. Aucun gouvernement – et, 
partant, aucun individu lié aux organes gouvernementaux 
– ne pourrait aujourd’hui plaider l’ignorance des consé-
quences fatales de la contamination nucléaire. Comme 
on l’a indiqué plus haut, le fait qu’une telle pollution 
n’était pas intentionnelle mais que l’unique objectif était 
de préparer son pays à se défendre contre d’éventuelles 
attaques ne dégage personne de sa responsabilité. Les 
essais souterrains relèvent d’une catégorie différente. Ils 
ne sont certainement pas souhaitables. Mais il n’existe 
aucune preuve scientifique qu’ils soient cause de dom-
mages étendus, durables et graves. On ne peut donc guère 
soutenir qu’ils mettent en danger l’environnement naturel 
de la même manière que les essais dans l’atmosphère.

40	Essais nucléaires (Australie c. France) et (Nouvelle-Zélande c. 
France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 253 et 457, respectivement.
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