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1758e SÉANCE

Mardi 10 mai 1983, à 10 heures

Président : M. Laurel B. FRANCIS

Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Boutros Ghali,
M. Calero Rodrigues, M. Evensen, M. Flitan, M. Jagota,
M. Lacleta Mufloz, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ogiso,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo,
M. Reuter, M. Riphagen, sir Ian Sinclair, M. Stavro-
poulos, M. Sucharitkul, M. Thiam, M. Yankov.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité1 (suite) [A/CN.4/364 % A/CN.4/365,
A/CN.4/368, A/CN.4/369 et Add.l et 2 3]

[Point 4 de l'ordre du jour]

PREMIER RAPPORT
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. M. MALEK dit que, pour déterminer ce qui est
requis de la Commission au titre du point de l'ordre du
jour à l'examen, il convient de se reporter aux résolutions
pertinentes de l'Assemblée générale et, en particulier, à la
résolution 36/106 dans laquelle la Commission est invitée
à reprendre ses travaux en vue de l'élaboration du projet
de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'huma-
nité et à l'examiner en lui accordant le degré de priorité
voulu afin de le réviser, compte dûment tenu des résultats
obtenus grâce au processus du développement progressif
du droit international. Dans sa résolution 37/102, l'Assem-
blée générale demande à la Commission de poursuivre ses
travaux en vue de l'élaboration du projet de code, en
tenant compte de la décision énoncée au paragraphe 255
de son rapport sur sa trente-quatrième session i ; dans ce
paragraphe, la Commission se proposait d'engager, assez
tôt dans le courant de sa trente-cinquième session, un
débat général en plénière sur la base d'un premier rapport
qui serait présenté par le Rapporteur spécial ; elle devait
soumettre à l'Assemblée générale, à sa trente-huitième
session, les conclusions de ce débat général. Selon la
résolution 37/102, la Commission devait en outre pré-
senter à l'Assemblée générale un rapport préliminaire
concernant, notamment, la portée et la structure du projet
de code.
2. La Commission dispose aujourd'hui du premier rap-
port du Rapporteur spécial sur la question (A/CN.4/364),
et peut-être n'est-il pas inutile, pour la suite des débats,
de faire l'historique de la question. A la suite d'une
proposition présentée par les Etats-Unis d'Amérique,
l'Assemblée générale avait adopté, le 11 décembre 1946,
la résolution 95 (I), dans laquelle elle confirmait les prin-

cipes de droit international reconnus par le statut du
Tribunal militaire international de Nuremberg et par le
jugement de ce tribunal et invitait la Commission à consi-
dérer comme une question d'importance capitale les
projets visant à formuler, dans le cadre d'une codification
générale des crimes commis contre la paix et la sécurité
de l'humanité ou dans le cadre d'un code de droit criminel
international, les principes de Nuremberg. Après le pro-
noncé du jugement et la confirmation par l'Assemblée
générale des principes de droit international consacrés par
le statut et le jugement de ce tribunal, l'Assemblée géné-
rale s'était proposée de procéder à la formulation desdits
principes et à l'examen de trois questions fondamentales
intimement liées : l'élaboration d'un projet de code des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, la
création d'une juridiction criminelle internationale et la
définition de l'agression.
3. La Commission adopta à sa deuxième session, en 1950,
une formulation des principes reconnus par le statut du
Tribunal militaire international de Nuremberg et dans le
jugement de ce tribunal 6 et, à sa sixième session, en 1954,
un projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité 6. A la Commission, deux thèses s'étaient
alors affrontées : selon la première, les principes de
Nuremberg devaient être réaffirmés dans le cadre d'une
codification générale des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité et la nécessité d'élaborer un code de ces
crimes était incontestable ; selon la seconde, la lutte
contre le crime relevait de la juridiction interne des Etats
et l'intervention d'une organisation internationale en cette
matière constituait une violation du droit souverain des
Etats. Dans ce domaine comme dans d'autres, l'expérience
a montré que les positions pouvaient évoluer.
4. Par la suite, l'Assemblée générale décida de suspendre
l'examen du projet de code de 1954 jusqu'à ce qu'elle eut
adopté une définition de l'agression, et elle prit la même
décision à propos de la création d'une juridiction crimi-
nelle internationale 7. Bien qu'elle ait adopté une définition
de l'agression en 1974 8, elle n'est revenue sur le projet de
code qu'à une date relativement récente. Elle continue de
garder le silence sur la question d'une juridiction crimi-
nelle internationale, malgré l'importance que celle-ci revêt
pour l'élaboration du projet de code.
5. Le projet de code adopté en 1954 fait une place
importante aux « Principes de Nuremberg )). L'article 1er

consacre le principe de la responsabilité de l'individu
pour les crimes de droit international ; l'article 2 contient
une énumération d'actes considérés comme des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité ; l'article 3
reconnaît la responsabilité pénale des chefs d'Etat et des
gouvernants ; et l'article 4 reconnaît la responsabilité en
droit international pour les actes commis sur l'ordre d'un
supérieur. Le « droit de Nuremberg » a fait l'objet de

1 Pour le texte du projet de code adopté par la Commission
en 1954, voir 1755e séance, par. 10.

2 Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l re partie).
3 Idem.
1 Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 127.

6 Documents officiels de VAssemblée générale, cinquième session,
Supplément n° 12 (A/1316), p. 12 et suiv.

0 Ibid., neuvième session, Supplément n° 9 (A/2693), p. 11,
par. 54.

' Voir 1757 e séance, note 8.
8 Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, du 14 dé-

cembre 1974, annexe.
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commentaires passionnés. En tout état de cause, quelle
que soit l'opinion qu'on puisse avoir des principes dont
il s'inspire, le projet de 1954 offre une base solide à l'éla-
boration d'un code. Il faut évidemment tenir compte de
l'évolution du droit international pénal depuis cette date.
Cette évolution concerne la conception même des prin-
cipes ; elle a été marquée aussi par l'allongement de la
liste des actes considérés, par un grand nombre d'instru-
ments internationaux de date récente, comme des crimes
susceptibles de tomber sous le coup d'un code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité. Le projet de
code devra être révisé à la lumière des faits nouveaux
survenus depuis 1954.

6. En ce qui concerne l'importante question de la portée
du projet de code, il faudra décider en premier lieu si le
projet à élaborer est un projet de code de droit pénal
international concernant les actes qualifiés de crimes inter-
nationaux, ou un projet de code limité aux crimes entrant
dans le cadre strict des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité. Le document analytique établi par le
Secrétariat (A/CN.4/365) donne une liste impressionnante
d'actes qui, selon les observations émises par les gouver-
nements, devraient être inclus dans le projet de code :
piraterie, traite des esclaves, crimes dirigés contre les
intérêts économiques des Etats, dommages causés à l'en-
vironnement, capture illicite d'aéronefs, actes commis
contre la sécurité de l'aviation civile internationale, prise
d'otages, terrorisme, impérialisme et expansionnisme, le
fait de contraindre un grand nombre de personnes à
quitter leur pays contre leur volonté et à chercher asile
ailleurs, discrimination raciale et racisme, etc.

7. Des propositions officielles qui sont à l'origine du
projet de code de 1954, comme des travaux qui ont abouti
à son adoption, il ressort qu'il s'agit d'un code limité aux
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Dans
son rapport sur sa troisième session, la Commission faisait
observer que

[...] la formule « crimes contre la paix et la sécurité de l'huma-
nité ))[...] ne devait viser que les crimes qui comportent un élément
politique et qui compromettent ou mettent en péril le maintien de
la paix et de la sécurité internationales. C'est pourquoi le projet ne
traite pas des questions relatives aux conflits de lois et aux conflits
de juridiction en matière pénale internationale ; il ne traite pas non
plus de matières telles que la piraterie, le trafic des stupéfiants,

M. Malek se demande si la Commission entend aujour-
d'hui modifier sa position, de façon à inclure dans le
projet de code des crimes internationaux tels que l'escla-
vage ou la piraterie, pour la simple raison que la répres-
sion de ces crimes est organisée par des conventions
internationales. Il se demande, par contre, si elle devrait
en exclure des crimes graves par leur nature qui peuvent
affecter les bonnes relations entre les Etats, les crimes
faisant l'objet de conventions internationales récentes
comme les infractions contre les personnes jouissant d'une
protection internationale, la capture illicite d'aéronefs,
les actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation
civile internationale.

8. Concernant la qualification des divers actes considérés
comme des crimes contre la paix et la sécurité de l'huma-
nité, il faudrait tenir compte de l'évolution du droit pénal
international : par exemple, de la Définition de l'agression
adoptée par l'Assemblée générale en 1974 ou de la notion
de crime contre l'humanité, dont il importe peu aujour-
d'hui qu'il ait été commis en temps de guerre ou en temps
de paix. Cette nouvelle notion est intégrée au droit inter-
national par la conclusion et l'entrée en vigueur de la
Convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide 10 et la Convention sur Fimprescriptibilité des
crimes de guerre et des crimes contre l'humanité n .

9. Il faudrait en outre réviser les dispositions du projet
de code concernant les motifs inspirant les crimes. Le
motif joue un rôle déterminant dans la qualification du
crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. Le statut
du Tribunal militaire international de Nuremberg parle
de motifs politiques, raciaux ou religieux 1Z. Le projet de
code de 1954 ajoute à cette liste les motifs culturels. La
Convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide mentionne les actes commis dans l'intention
de détruire, en totalité ou en partie, un groupe national,
ethnique, racial ou religieux.

10. On pourrait de même améliorer le texte du projet
de code en ce qui concerne les crimes commis en violation
des lois et coutumes de la guerre, c'est-à-dire les crimes
de guerre proprement dits. Dans son commentaire relatif
au paragraphe 11 de l'article 2 du projet de code 13, consa-
cré aux crimes de guerre, la Commission indiquait qu'elle
avait recherché s'il fallait qualifier de crime, au sens du
code, toute violation des lois et coutumes de la guerre, ou
seulement les actes présentant une certaine gravité, et
qu'elle avait adopté la première de ces solutions. Il faut
espérer que la Commission reconsidérera sa décision à la
lumière des instruments internationaux qui ont plutôt
adopté la deuxième des solutions envisagées. C'est ainsi
que la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de
guerre et des crimes contre l'humanité tend à ne considérer
comme imprescriptibles que les crimes de guerre ayant un
caractère grave. Au demeurant, les Etats parties aux
quatre Conventions de Genève de 1949 ne sont tenus, de par
ces conventions, de prendre les mesures législatives néces-
saires pour fixer les sanctions pénales adéquates que pour
ce qui concerne les infractions graves 14.

11. Si l'on examine les principes relatifs à l'exercice de
la répression énoncés dans le projet de code de 1954, on
peut se demander si la Commission ne devrait pas envi-
sager le principe de la responsabilité des Etats en tant que
tels, l'article 1er ne mentionnant que la responsabilité des
individus. L'article 3 prévoit que la situation officielle de
l'auteur d'un crime ne l'exonère pas de sa responsabilité.

' Documents officiels de VAssemblée générale, sixième session,
Supplément n° 9 (A/1858), p. 13, par. 58, al. a.

10 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 78, p. 277.
11 Ibid., vol. 754, p. 78.
18 Art. 6, al. c du statut (Nations Unies, Recueil des Traités,

vol. 82, p. 289).
13 Documents officiels de V'Assemblée générale, sixième session,

Supplément n° 9 (A/1858), p. 16.
14 Voir p. ex. art. 129 et 130 de la Convention de Genève relative

au traitement des prisonniers de guerre (Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 75, p. 237 et 239).
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La question se pose de savoir si la Commission ne devra
pas envisager l'adoption du texte que l'ancien Rapporteur
spécial, le regretté Jean Spiropoulos, avait proposé dans
son premier rapport sur la question, en 1950, selon lequel

Toute personne occupant une situation officielle, civile ou mili-
taire qui ne prend pas les mesures appropriées qui sont en son
pouvoir et de sa compétence pour prévenir et réprimer des actes
punissables en vertu du présent code sera responsable de ce chef
selon le droit international, et passible de châtiment15.

L'article 4 du projet de 1954, qui traite de l'effet de l'ordre
d'un supérieur hiérarchique, ne semble pas présenter de
difficultés, ni du point de vue du fond ni de celui de la
forme.

12. D'autres principes ou concepts devront toutefois être
examinés dans le cadre de la révision ou de l'élaboration
du projet de code : le principe de la non-rétroactivité de
la loi pénale, la notion de légitime défense, l'imprescripti-
bilité des crimes graves de droit international, par exemple.

13. Pour ce qui est de la mise en œuvre du code, la
Commission n'a jamais perdu de vue la possibilité de créer
une juridiction pénale internationale, qui jugerait et puni-
rait les auteurs des crimes définis dans le code. On peut se
demander si la Commission, même au stade préliminaire
actuel de la reprise de ses travaux sur le projet de code,
ne devrait pas attirer l'attention de l'Assemblée générale
sur sa résolution 1187 (XII) du 11 décembre 1957, par
laquelle elle décidait d'ajourner l'examen de la question
de la juridiction criminelle internationale jusqu'au moment
où elle reprendrait la question de la définition de l'agres-
sion et celle du projet de code des crimes contre la paix
et la sécurité de l'humanité. Certains orateurs ont estimé
que la question de la mise en œuvre du code devrait être
laissée de côté pour l'instant. De l'avis de M. Malek, la
Commission, dans son rapport à l'Assemblée générale,
pourra seulement souligner le lien existant entre le projet
de code et. l'institution d'une cour pénale internationale et
dire si l'institution de cette juridiction serait nécessaire ou
non à l'application du code en cours d'élaboration.

14. M. CALERO RODRIGUES dit que, tout en parta-
geant dans une certaine mesure les doutes exprimés par
certains membres quant à l'utilité du projet envisagé de
code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité,
il considère que la Commission doit simplement s'acquit-
ter de sa tâche sur le plan technique, conformément aux
instructions reçues de l'Assemblée générale.

15. La Commission est saisie de l'excellent premier
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/364), qui l'a
présenté comme un rapport exploratoire en invitant les
membres de la Commission à répondre à un certain
nombre de questions. Avant de les aborder, M. Calero
Rodrigues rappelle que le code envisagé ne relève pas du
« droit pénal international » traditionnel, lequel règle les
rapports entre les ordres juridiques des différents Etats et
a été comparé au droit international privé, mais du « droit
pénal interétatique » ou du « droit pénal supranational »
pour reprendre les termes du Rapporteur spécial (ibid.,

note 32) ou de ce que Claude Lombois a appelé le « droit
des infractions internationales » 16.
16. Le code traitera de ce que le Rapporteur spécial a
justement qualifié de « crimes de droit international pro-
prement dits » (ibid., par. 34). Cette notion n'est pas
nouvelle. Elle est consacrée dans la première partie du
projet d'articles sur la responsabilité des Etats, dont le
paragraphe 2 de l'article 19 définit le crime international
comme suit ;

2. Le fait internationalement illicite qui résulte d'une violation
par un Etat d'une obligation internationale si essentielle pour la sau-
vegarde d'intérêts fondamentaux de la communauté internationale
que sa violation est reconnue comme un crime par cette communauté
dans son ensemble constitue un crime international17.

Le code se rapportera donc à des faits qui portent atteinte
à un intérêt fondamental de la communauté internationale,
à savoir la paix et la sécurité de l'humanité, et ces faits ont
été définis comme des crimes. En ce qui concerne le titre
du code, M. Calero Rodrigues préférerait que, dans la
version anglaise, l'expression offences against the peace
and security ofmankind soit remplacée par crimes against
the peace and security of mankind. Cela étant, les seules
infractions qui doivent figurer dans le code sont les faits
qui peuvent être considérés comme des crimes de droit
international parce qu'ils portent atteinte aux intérêts
fondamentaux de l'humanité en matière de paix et de
sécurité. Il n'est pas nécessaire d'inclure dans le code les
crimes de droit interne internationalement punissables ou
les (( crimes qui sont des crimes internes et dont l'inter-
nationalisation découle seulement de l'intervention d'un
Etat dans leur perpétration » (ibid). Ces catégories ne
doivent pas entrer en ligne de compte aux fins du futur
code.
17. Passant à la distinction possible entre crimes « poli-
tiques )) et « non politiques », M. Calero Rodrigues
souscrit entièrement à l'opinion du Rapporteur spécial
(ibid., par. 38) selon laquelle le critère politique paraît
insuffisant ; il estime que la référence faite en 1954 à un
élément politique est inutile et qu'elle prête à confusion.
18. A la première question posée par le Rapporteur
spécial, à savoir quels crimes doivent figurer dans le code,
M. Calero Rodrigues répond que ce sont les crimes
internationaux (au sens de l'article 19 de la première
partie du projet sur la responsabilité des Etats) qui por-
tent directement atteinte à la paix et à la sécurité inter-
nationales. Certes, cela ne dissipe pas tous les doutes
possibles. Reste notamment à déterminer lesquels des
exemples donnés au paragraphe 3 de l'article 19 doivent
être retenus dans le code. M. Calero Rodrigues estime
qu'il n'y a pas lieu de chercher à répondre à ce genre de
questions au stade actuel des travaux. Lorsque ceux-ci
seront plus avancés, la Commission pourra, à la lumière
des propositions concrètes d'articles formulées par le
Rapporteur spécial, s'efforcer d'être plus précise.
19. La deuxième question est celle de l'attribution de la
responsabilité pénale internationale en vertu du code. Elle

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

A/CN.4/25, p. 50. 17 Annuaire... 1976, vol. II (2e partie), p. 89.
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suppose une décision quant à l'acceptation ou au rejet de
la thèse de la responsabilité pénale des Etats. Un débat
prolongé a naturellement eu lieu entre partisans et adver-
saires de cette thèse, et quel que soit l'attrait que présentent
pour le juriste les arguments d'auteurs tels que Vespasien
Pella en faveur de la responsabilité pénale des Etats, il
apparaît que toute tentative visant à introduire les consé-
quences juridiques de cette notion dans un instrument
juridique — sous la forme de peines à appliquer à l'Etat
lui-même — serait un exercice parfaitement futile, qui
n'aurait aucune chance d'aboutir à des résultats pratiques.

20. Il n'est probablement pas nécessaire de répondre à
cette question par oui ou par non. M. Calero Rodrigues
souligne que l'article 1er du projet de code de 1954
n'exclut pas la responsabilité pénale de l'Etat ; il indique
que les individus responsables doivent être punis, et il se
peut fort bien que ces individus soient pénalement respon-
sables en droit international parce qu'ils sont responsables
des faits d'un Etat. On peut donner des exemples — tirés
du droit interne — d'individus punis pour les actes de
personnes morales : ainsi, dans le cas d'une amende
prononcée pour fait illicite commis par une société, la
société peut être frappée de l'amende mais, dans le cas
d'une peine d'emprisonnement, ce sont les individus res-
ponsables des actes de la société qui sont incarcérés. Le
critère ainsi établi dans le projet de 1954 est un critère
pratique qui, cependant, n'est pas contraire à la stricte
logique juridique. Il paraît, en outre, compatible avec les
termes de l'article 19 de la première partie du projet sur la
responsabilité des Etats. Dans la dernière phrase du para-
graphe 21 du commentaire de cet article, la Commission
penche nettement en faveur de cette interprétation :

[...] La nécessité de prévenir la violation d'obligations aussi essen-
tielles semble bien justifier à la fois que l'individu-organe d'une teUe
violation soit tenu pour personnellement punissable, et qu'en même
temps l'Etat auquel appartient ledit organe soit soumis à un régime
spécial de « responsabilité internationale »18.

21. En ce qui concerne la méthodologie, le Rapporteur
spécial, au chapitre III de son rapport, a posé aux mem-
bres de la Commission un certain nombre de questions,
dont certaines paraissent de pure forme puisque la réponse
ne fait aucun doute. La première question est de savoir
si le code doit suivre le modèle de 1954 en se limitant à
une énumération des crimes. A cet égard, M. Calero
Rodrigues souscrit à l'opinion du Rapporteur spécial
selon laquelle un code pénal qui est muet sur les sanctions
est inutile à la société contemporaine (ibid., par. 50). A
la sixième session de la Commission, en 1954, Georges
Scelle avait fait observer que la suppression de l'ancien
article 5 du projet (relatif au châtiment des crimes définis
dans le code) 19 « enlevait toute valeur pratique à l'ensemble
du code )) 20. Pour sa part, M. Calero Rodrigues estime

18 Ibid., p. 96.
10 Le projet d'article 5 était libellé comme suit :

« La peine pour tout crime défini dans le présent code sera
déterminée par le tribunal compétent pour juger l'accusé,
compte tenu de la gravité du crime. »

(Documents officiels de l'Assemblée générale, sixième session, Sup-
plément n° 9 [A/1858], p. 17.)

20 A/CN.4/SR.268, p. 13.

qu'il serait mutile de reprendre les travaux sur le projet
de code pour aboutir à un instrument tout aussi incom-
plet, insatisfaisant et dépourvu de valeur pratique.
22. Le code doit respecter le principe nulla poena sine
lege. Ce principe est peut-être difficile à appliquer en droit
international, mais, si le code ne prévoit pas de peines, il
ne sera d'aucune utilité. Le code doit au moins indiquer
comment et par qui les peines doivent être fixées, même
s'il s'agit là d'une solution de remplacement peu satisfai-
sante. On peut, en effet, laisser au tribunal compétent le
soin de fixer les peines, comme le faisait l'ancien article 5,
supprimé en 1954. Une autre solution consisterait à laisser
la question des peines à la législation nationale, solution
très peu satisfaisante qui aboutirait au prononcé de peines
différentes pour le même crime. La meilleure solution est
bien entendu de fixer les peines dans le code lui-même.
23. La deuxième question est celle de savoir s'il faut
garder la liste des crimes établie en 1954. Il ne fait aucun
doute que cette liste doit être révisée, mais elle constitue
néanmoins une base de travail possible pour la Commis-
sion. M. Calero Rodrigues estime, quant à lui, qu'il serait
utile, mais non indispensable, de compléter la liste initiale.
Il se félicite de la présentation prochaine par le Rapporteur
spécial d'une liste révisée des crimes fondée sur le texte
de 1954, sur l'article 19 de la première partie du projet sur
la responsabilité des Etats, et sur les conventions des
Nations Unies et les résolutions de l'Assemblée générale
pertinentes.

24. Restent deux autres questions : à qui les peines
doivent-elles s'appliquer et par qui doivent-elles être appli-
quées ? La première dépend de la question de savoir si les
peines peuvent être imposées aux Etats. Dans l'affirmative,
il est clair qu'une peine imposée à un Etat doit nécessai-
rement être différente d'une peine imposée à un individu.
A cet égard, M. Calero Rodrigues, sans rejeter purement
et simplement la responsabilité pénale de l'Etat, est per-
sonnellement d'avis que les peines elles-mêmes doivent
être imposées à des individus, à savoir les individus
responsables des actes de l'Etat.

25. Quant à la seconde question — qui doit appliquer
les peines ? — c'est un problème qui ne se présente pas
dans le droit interne, lequel dispose d'un mécanisme
approprié de mise en œuvre. Aucun mécanisme de ce type
n'existe en droit international, d'où le lien étroit entre le
code pénal international et la question de la juridiction
internationale ; ce lien a été très justement souligné par le
Rapporteur spécial {ibid., par. 59), qui a indiqué que la
création d'une juridiction internationale pourrait être un
complément nécessaire et indispensable du projet de code.
La Commission pourrait être de cet avis du point de vue
de la logique juridique ; or, il ne s'agit pas d'une question
juridique, mais manifestement d'une question politique,
qui doit être tranchée par une instance politique, c'est-à-
dire par l'Assemblée générale. C'est la raison pour laquelle
M. Calero Rodrigues souscrit entièrement à la proposi-
tion du Rapporteur spécial (1755e séance) tendant à ce
que la Commission interroge l'Assemblée générale sur les
termes de son mandat et sur la nécessité ou non d'élaborer
également un statut de la juridiction internationale.
26. Il existe malheureusement un précédent peu encou-
rageant à cet égard. En 1948, lorsqu'elle avait adopté la
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Convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide 21, l'Assemblée générale, par sa résolu-
tion 260 B (III), avait invité la CDI à examiner s'il était
« souhaitable et possible de créer un organe judiciaire
international ». Ayant reçu une réponse positive de la
Commission — réponse technique bien sûr -— l'Assemblée
générale a créé un comité (suivi, deux années après, d'un
autre comité) chargé d'établir un projet de statut de cour
criminelle internationale 22. Ainsi que le fait remarquer
Lombois, il s'agissait là d'un « curieux renversement des
rôles » : un organe de juristes s'est vu poser une question
politique et un organe politique de l'Assemblée générale
s'est ensuite vu confier la tâche technique d'élaborer un
projet 23.

27. En l'espèce, il importe d'être clair et précis. La
Commission doit indiquer à l'Assemblée générale qu'à
son avis il appartient à l'Assemblée de trancher sur la
base de considérations politiques la question de la création
d'une juridiction criminelle internationale. Si l'Assemblée
décide qu'une telle juridiction peut être créée, l'élaboration
du projet de code par la Commission en sera facilitée. Si
une telle décision n'est pas prise par l'Assemblée, la
tâche de la Commission deviendra très difficile ; elle devra
examiner s'il est ou non possible d'établir un code qui ait
un sens, et elle risque d'arriver à la conclusion que l'exer-
cice est tout à fait vain et qu'il convient d'y mettre un
terme. M. Calero Rodrigues ne veut cependant pas
paraître trop pessimiste, car la Commission vient de
commencer ses travaux sur le sujet. Elle peut compter sur
la compétence et l'intelligence du Rapporteur spécial, et
celui-ci examinera toutes les possibilités d'arriver à des
résultats qui apporteraient une contribution positive au
développement du droit international dans un domaine
particulièrement délicat et important.
28. M. OUCHAKOV félicite le Rapporteur spécial de
son travail remarquable, bien que le rapport (A/CN.4/
364) ne soit pas à l'abri de certaines critiques. La tâche de
la Commission est nettement délimitée par les résolutions
pertinentes de l'Assemblée générale. Il s'agit pour elle de
reprendre ses travaux en vue de l'élaboration du projet
de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'huma-
nité, et il n'est pas question d'autre chose que de l'élabo-
ration de ce code. En particulier, l'Assemblée générale n'a
pas demandé à la Commission de s'occuper de la question
de la mise en œuvre. La Commission dispose en outre,
avec le projet de 1954, d'une solide base de travail.
29. Si l'on considère ce projet, on voit qu'il traite d'une
partie seulement des crimes internationaux : les crimes de
droit commun international commis par des individus. Il
n'y est pas question des Etats. Au surplus, la Commission
doit s'occuper des crimes des Etats au titre du point de
l'ordre du jour consacré à la responsabilité des Etats. La
responsabilité des Etats a été baptisée responsabilité
internationale. M. Ouchakov ne voit pas pourquoi on
criminaliserait le droit international. Pour lui, il existe
une responsabilité pénale des individus pour les crimes
de droit pénal et une responsabilité des Etats, dite « res-

21 Voir ci-dessus note 10.
22 Voir 1755e séance, note 17.
23 Lombois, op. cit., p. 83, par. 78.

ponsabilité internationale », qui peut être politique ou
matérielle. Confondre ces deux responsabilités, c'est aller
au-devant de difficultés.
30. L'article 19 de la première partie du projet sur la
responsabilité des Etats a trait aux crimes et délits inter-
nationaux des Etats 24. Il eût mieux valu employer une
autre expression. La langue juridique, dans sa pauvreté,
a baptisé du même terme deux choses très différentes. Les
crimes et délits des Etats sont des crimes et délits de droit
international, parce que la responsabilité qui en découle
est internationale ; les crimes internationaux des individus
sont des crimes de droit pénal qui, par un accord entre les
Etats, sont reconnus comme étant internationaux. Cet
accord peut avoir son fondement dans la coutume inter-
nationale ou dans un traité de portée universelle, comme
un traité de codification. Un tel accord a pour conséquence
que les Etats doivent absolument poursuivre les auteurs
desdits crimes d'après leur législation nationale ou les
extrader pour qu'ils soient poursuivis dans l'Etat où le
crime a été commis ou dans celui dont ils ont la natio-
nalité. Les Etats ont donc établi une juridiction qui est en
quelque sorte universelle, puisque tout Etat peut punir
l'auteur d'un tel crime indépendamment de sa nationalité
et sans que s'impose le principe de la territorialité. La
création, en plus de cette juridiction, d'une cour crimi-
nelle internationale est concevable, mais elle dépendrait
de la volonté des Etats. Il n'est pas vrai que, à défaut
d'une telle cour, il ne suffit pas de reconnaître à certains
crimes de droit commun commis par des individus le
caractère de crimes internationaux puisque, en l'état
actuel des choses, ceux-ci sont poursuivis et punis grâce
à la collaboration des Etats. Ces crimes, qu'il s'agisse par
exemple de la piraterie ou du faux-monnayage, sont des
crimes graves. Toutefois, aux fins du projet de code, ce
sont seulement les plus graves d'entre eux qui devront être
pris en considération, et il s'agira de trouver une méthode
permettant d'identifier ceux qui menacent réellement la
paix et la sécurité de l'humanité.
31. Le lien entre les crimes internationaux des individus
et les crimes internationaux des Etats n'est pas toujours
très net. Un acte d'agression ne peut être commis que
par un Etat, mais les individus qui le préparent en sont
pénalement responsables. En revanche, le crime de géno-
cide, qui peut aussi être commis par un Etat, ainsi qu'il
est prévu à l'article 19 de la première partie du projet sur
la responsabilité des Etats, peut également constituer un
crime international commis par des individus sans lien
officiel avec cet Etat. Cependant, un tel crime devrait être
aussi pris en considération dans le projet. Il arrive, en
outre, que des crimes internationaux des Etats soient
reconnus comme tels par la communauté internationale
mais que celle-ci n'ait pas encore établi la responsabilité
des individus du fait de ce crime. Une telle responsabilité
nécessite un accord entre certains Etats ou tous les Etats
de la communauté internationale.
32. Si tous les crimes internationaux des Etats étaient
considérés comme entraînant la responsabilité pénale des
individus, il faudrait inclure dans le projet la liste des
crimes internationaux des Etats. Or, au paragraphe 3 de

Voir ci-dessus note 17.
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l'article 19 déjà mentionné, la Commission s'est bor-
née à donner quelques exemples d'infractions considérées
comme des crimes internationaux par la communauté
internationale. A propos de la responsabilité civile, à
laquelle le Rapporteur spécial s'est référé (A/CN.4/364,
par. 51), M. Ouchakov précise qu'il vaudrait mieux parler
de responsabilité internationale et que, d'après la concep-
tion soviétique telle qu'elle a été exposée par Grigory
Tunkin, cette responsabilité existe en tant que responsa-
bilité politique et matérielle.

33. Contrairement à ce qu'affirme le Rapporteur spécial
(ibid., par. 36), ce n'est pas dans le projet de code de 1954
mais dans ses observations que la Commission avait
déclaré que la catégorie des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité « ne doit viser que les crimes qui
comportent un élément politique » 25. Pour M. Ouchakov,
peu importe que ces crimes contiennent ou non un élé-
ment politique. La Commission ne semble pas avoir
affirmé que ces crimes sont des crimes politiques au sens
des accords d'extradition. Or, l'expression « crimes poli-
tiques » a été employée dans les conventions d'extradition
afin que les auteurs de ces crimes ne soient pas extradés.
On pourrait, tout au plus, préciser que les crimes visés
dans le projet ne sont pas considérés comme des crimes
politiques au sens de l'extradition.

34. Quant à la notion de crimes internationaux par
nature (ibid., par. 34), elle n'est pas claire, étant donné
que des crimes ne peuvent être considérés comme crimes
internationaux d'individus que par accord entre les Etats
de la communauté internationale. C'est parmi ces crimes
qu'il faudrait rechercher ceux qui portent atteinte à la
paix et à la sécurité de l'humanité, en se fondant sur
l'accord qui a pu s'instaurer entre les Etats par la voie du
droit coutumier ou de conventions, ou même de résolu-
tions des Nations Unies. A cet égard, M. Ouchakov
rappelle que, dans la Déclaration sur la prévention d'une
catastrophe nucléaire qu'elle a adoptée en 1981, l'Assem-
blée générale a affirmé que <( les Etats et hommes d'Etat
qui emploient les premiers des armes nucléaires commet-
tent le crime le plus grave contre l'humanité )) 26. Il ne fait
pas de doute que ce crime devrait figurer dans le projet de
code. Pour ce qui est des crimes contre les lois et coutumes
de la guerre, le droit coutumier leur a reconnu depuis des
siècles le caractère de crimes internationaux commis par
des individus ; les Conventions de La Haye de 1889 et
de 1907 n'ont fait que codifier l'obligation qu'ont tous les
Etats de punir les auteurs de ces crimes selon leur droit
national ou de les extrader ; les Protocoles additionnels
aux Conventions de Genève de 1949 27 reconnaissent eux
aussi que les Etats et les individus peuvent être auteurs de
crimes graves contre l'humanité. Le Rapporteur spécial a
parlé de la complicité des Etats en ce qui concerne les
crimes internationaux des individus (ibid., par. 38). Ce
cas paraît moins probable que le cas inverse, celui de la

26 Observations formulées par la Commission à sa troisième
session, en 1951 (Documents officiels de l'Assemblée générale,
Sixième session, Supplément n° 9 [A/1858], p. 13, par. 58, al. a).

20 Résolution 36/100 de l'Assemblée générale, du 9 décem-
bre 1981, par. 1.

" Voir art. 85 du Protocole I (Nations Unies, Annuaire juri-
dique 1977 [numéro de vente : F.79.V.1], p. 141).

complicité d'individus dans la perpétration d'une infrac-
tion par un Etat.
35. La méthode inductive que préconise le Rapporteur
spécial et qui consiste à rechercher dans le droit positif,
notamment dans les conventions internationales, ce qui
est considéré comme crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité semble la plus appropriée.

36. En conclusion, M. Ouchakov insiste pour que la
Commission élabore un véritable code des crimes des
individus contre la paix et la sécurité de l'humanité, en
retenant les plus graves des crimes internationaux qui
sont le fait d'individus.

37. M. LACLETA MUNOZ note que le caractère émi-
nemment politique du sujet aggrave les difficultés que
celui-ci soulève. Il estime que le projet doit viser avant
tout les crimes de droit international proprement dits. La
deuxième catégorie de crimes internationaux à laquelle le
Rapporteur spécial s'est référé (ibid., par. 34) est celle des
crimes que les Etats ne peuvent pas réprimer dans le
domaine exclusivement interne et qui nécessitent une
coopération internationale. Lorsqu'elle s'est adressée à la
Commission, l'Assemblée générale ne semble pas avoir
eu ces crimes en vue. Quant à la troisième catégorie, celle
des crimes de droit interne qui acquièrent un caractère
international en raison de la participation d'un Etat, elle
devrait être prise en considération.

38. Des opinions divergentes ont été exprimées sur le
point de savoir s'il faut se limiter aux crimes des individus
ou envisager aussi les infractions commises par des Etats.
Il semble admis que, dans le passé, seuls les crimes des
individus ont été pris en compte, mais il ne paraît pas
possible, à l'heure actuelle, d'écarter les crimes des Etats.
Cela découle non seulement de l'article 19 de la première
partie du projet sur la responsabilité des Etats, relatif aux
crimes et délits internationaux 28, mais aussi du texte même
du projet de code de 1954. On ne saurait, en effet, soutenir
que ce texte, en dépit de l'article 1er, vise uniquement la
conduite des individus. Les divers paragraphes de l'ar-
ticle 2 ont trait plus ou moins directement à la responsa-
bilité de l'Etat. C'est ainsi que le paragraphe 2 vise « toute
menace, par les autorités d'un Etat, de recourir à un acte
d'agression contre un autre Etat ». Cette disposition ne se
réfère pas à des individus mais aux autorités d'un Etat.
Certes, ces autorités se composent d'individus, mais les
actes de ceux-ci sont attribuables à l'Etat, ainsi qu'il
ressort de la première partie du projet d'articles sur la
responsabilité des Etats. Il est donc indispensable de
traiter de la responsabilité internationale des Etats, sans
quoi la Commission irait à l'encontre de l'attitude qu'elle
a adoptée lors de l'élaboration du projet d'articles sur ce
sujet. Il en résultera sans doute des difficultés, mais il faut
les affronter.

39. S'il est difficile de passer sous silence la question de
la responsabilité de l'Etat, laquelle est différente de celle
des individus, il n'est pas aisé d'imputer à l'Etat une
responsabilité pénale. S'agissant de crimes ou délits inter-
nationaux, sa responsabilité est essentiellement politique.
A ce propos, M. Lacleta Munoz fait observer que, dans

Voir ci-dessus note 17.
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sa version espagnole, le projet de code de 1954 emploie le
terme delitos, mais que le terme crimenes serait plus exact
puisqu'il s'agit d'infractions particulièrement graves, qui
mettent en danger la paix et la sécurité de l'humanité.

40. Contrairement à M. Ouchakov, M. Lacleta Mufioz
n'est pas partisan d'une méthode purement inductive.
Cette méthode, qui doit permettre de compléter la liste
des crimes, devrait être complétée par une étude des
principes incontestables qui régissent la matière. Pour ce
qui est de la liste des crimes, la Commission devrait se
borner à inclure dans le projet de code les crimes graves
de droit international qui mettent en danger la paix et la
sécurité de l'humanité. Il va de soi que des délits tels que
la piraterie, qui sont commis par des individus, ne mettent
normalement pas en danger la paix et la sécurité de
l'humanité, sauf s'ils se répètent fréquemment, avec
l'appui ou la tolérance d'un Etat. Quant à l'élément
politique, les membres de la Commission semblent estimer
qu'il n'est pas nécessaire de s'y référer. Toute infraction
qui met en danger la paix et la sécurité de l'humanité
comporte sans doute une motivation politique qu'il serait
inutile de retenir.

41. Enfin, la mise en œuvre du code, aussi utopique
qu'elle puisse être, ne peut être passée sous silence. Il
importe de tenir compte de ce qui est possible juridique-
ment et politiquement. La communauté internationale
s'oriente vers une institutionnalisation, vers le remplace-
ment de la justice individuelle par la coopération interna-
tionale, dans le cadre d'un nouvel ordre international qui
réduit le pouvoir exclusif des Etats de prendre la justice
en main. En conséquence, le projet de code serait vain
s'il ne s'assortissait pas d'un effort d'institutionnalisation
de son mécanisme d'application. Certes, il serait difficile
de traduire un Etat devant une juridiction criminelle, mais
il est indispensable de penser à la question. La situation
est plus simple en ce qui concerne les individus, encore
qu'on puisse se demander ce qu'il adviendrait d'un indi-
vidu protégé par un Etat. Il est d'ailleurs difficile d'ima-
giner un crime international sans aucune participation de
la part d'un Etat. En conclusion, M. Lacleta Mufioz se
demande quel effet aurait un code dont l'application ne
serait pas garantie par l'existence d'un mécanisme insti-
tutionnel. Ses dispositions seraient invoquées en vain, et
l'auteur d'un crime international tombant entre les mains
de l'Etat qui l'accuse pourrait être livré à la vengeance
de cet Etat.

La séance est levée à 12 h 55.

M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo,
M. Reuter, M. Riphagen, M. Stavropoulos, M. Sucha-
ritkul, M. Thiam, M. Yankov.

1759e SÉANCE

Mercredi 11 mai 1983, à 10 heures

Président : M. Laurel B. FRANCIS

Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Boutros Ghali,
M. Calero Rodrigues, M. Evensen, M. Flitan, M. Jagota,
M. Lacleta Mufioz, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ogiso,

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité1 (suite) [A/CN.4/3642, A/CN.4/365,
A/CN.4/368, A/CN.4/369 et Add.l et 2 3]

[Point 4 de l'ordre du jour]

PREMIER RAPPORT
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. M. RIPHAGEN dit que le titre même du sujet à
l'examen correspond à une conception moderne du droit
international qui présuppose, d'abord, que l'humanité
forme un tout homogène et, dans cette mesure, solidaire
de tous les êtres humains et, ensuite, qu'il existe un
ensemble d'impératifs catégoriques, pour reprendre les
termes mêmes utilisés par le Rapporteur spécial dans son
premier rapport (A/CN.4/364, par. 54), qui s'imposent à
chaque être humain. Dans un monde où les notions
d' « humanité » et d' « impératifs catégoriques » s'impo-
seraient vraiment, les crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité seraient sans aucun doute punis. Mais dans
le monde tel qu'il est, il n'en va pas ainsi du fait de l'exis-
tence de puissances indépendantes — les Etats ou les
groupes de personnes qui souhaitent former un Etat ou
au moins garder leur identité collective —, d'où des riva-
lités acharnées. Pour que l'humanité devienne une entité
homogène et que les « impératifs catégoriques » invoqués
par le Rapporteur spécial deviennent réalité, il faut une
organisation qui regroupe ces puissances opposées.

2. Même alors, il y aura toujours deux aspects à consi-
dérer. Ainsi, le principe nullum crimen, nullapoena sine lege
vise avant tout à protéger l'individu contre la société et
les caprices de l'opinion publique. De plus, les impératifs
sont rarement aussi catégoriques qu'ils peuvent le sembler,
hors de leur contexte ; l'opposition entre nécessité mili-
taire et respect des droits de l'homme en cas de conflit
armé et le problème de l'étendue et des limites de la légi-
time défense l'illustrent bien. Enfin, la question de l'exis-
tence ou non d'une sanction et ses effets tant pour le
criminel que pour le grand public doivent aussi entrer en
ligne de compte. A cet égard, M. Riphagen estime qu'il
ne convient pas d'établir une analogie entre une éventuelle
sanction imposée à un Etat pour un crime contre la paix
et la sécurité de l'humanité et une peine pécuniaire impo-
sée à une société commerciale reconnue coupable d'un
délit économique, comme le fait le Rapporteur spécial
(ibid., par. 44). De telles peines sont peut-être acceptables
en cas d'infractions économiques de droit privé mais,
même dans ce cas, elles peuvent être injustes pour les
actionnaires individuels. Le châtiment collectif, celui qui
frappe des individus pour des actes commis par d'autres, a

1 Pour le texte du projet de code adopté par la Commission
en 1954, voir 1755e séance, par. 10.

2 Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
3 Idem.


